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PRÉAMBULE
Depuis leur création en 2007, le succès des OPCI ne se dément pas. Les encours et le
nombre de produits ont poursuivi leur croissance pour atteindre près de 30 milliards
d’euros et plus de 200 structures (source base Geco AMF au 31 décembre 2014).
Témoignage de l’implication de CACEIS dans l’accompagnement des clients sociétés de gestion
dans la réalisation de leurs projets, ce guide, édité pour la première fois en septembre 2007,
recense l’ensemble des informations indispensables à la connaissance du fonctionnement de
l’OPCI.
Ces informations ont fait l’objet d’une mise à jour suite aux évolutions de la réglementation et
la parution de nouveaux textes (ordonnances, décret, instruction AMF et règlement comptable).
Cette dernière évolution est la conséquence de la transposition en droit français de la Directive
européenne AIFM. Les OPCI suivent à présent l’essentiel des règles de fonctionnement des
fonds d’investissement alternatifs (FIA) tout en conservant des dispositions spécifiques.
Des modifications ont été apportées notamment en matière de prospectus, de composition des
actifs, de liquidités, de transparence, de missions du dépositaire et des experts en évaluation,
de traitement comptable des produits et charges et des contrats de crédit-bail.
Acteur de référence dans les services à la gestion d’actifs, CACEIS a été activement présent
dans le développement des OPCI depuis le démarrage des travaux visant la création de ce
nouveau véhicule d’investissement immobilier. CACEIS est aujourd’hui le premier dépositaire et
valorisateur d’OPCI, avec près de 50 % des parts de marché.
Ainsi, CACEIS développe une offre de services venant compléter ses prestations traditionnelles.
Ces offres à fortes valeurs ajoutées sont notamment les suivantes :
• Externalisation du back et middle office des sociétés de gestion de fonds immobiliers,
•G
 estion des souscripteurs de ces fonds et support à la distribution (en marque blanche) : AML/
KYC, restitution, reporting fiscal, mise à disposition d’outils pour la société de gestion.
Par ailleurs, l’organisation du département PERES* qui est en charge notamment des fonds
immobiliers, s’inscrit dans une logique du renforcement des compétences, d’une amélioration
de l’efficacité et d’une harmonisation des outils informatiques.
*PERES : Private Equity, Real Estate & Securitisation
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LE CADRE GÉNÉRAL

1. LE CADRE GÉNÉRAL
Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) sont des véhicules d’épargne collective.
Crées en 2007, ils complètent l’offre des placements collectifs immobiliers tels que les SCPI
(sociétés civiles de placement immobilier) en offrant une plus grande liquidité et des modalités
d’investissement plus souples. (L.214-1 Comofi).
Les OPCI sont des fonds d’investissement alternatifs (FIA) qui relèvent de la directive 2011/61/UE
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
Cette directive, une des conséquences de la crise financière de 2007, vise à créer un cadre général de réglementation et de surveillance des gestionnaires de FIA en Europe et permet également
certaines opportunités tel que le passeport européen.
Les FIA sont des organismes qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs
en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie dans l’intérêt des
porteurs. (L214-24 Comofi).

1.1 Objet
Conformément à l’article L.214-34 du Code monétaire et financier, les organismes de placement
collectif immobilier ont pour objet :
• l’investissement dans des immeubles qu’ils donnent en location ou qu’ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en
état futur d’achèvement,
• toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente,
• la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et,
• accessoirement la gestion d’instruments financiers et de dépôts.
Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.

1.2 Les principales caractéristiques
Comme la plupart des OPC (OPCVM et FIA), les principales caractéristiques des OPCI sont les
suivantes :
• les OPCI doivent être représentés par une société de gestion agrée qui se conforme aux dispositions communes de notification de demande d’autorisation de commercialisation de FIA
auprès des autorités de tutelles (AMF) et nomme un dépositaire ;
• ils émettent ou rachètent des parts ou actions à tout moment et selon les conditions définies
dans le prospectus ;
• le patrimoine est évalué à la valeur actuelle sous la responsabilité de la société de gestion.
Le montant des capitaux propres d’un OPCI est égal à tout moment à la valeur de l’actif net ;
• la valeur de chaque part ou actions (valeur liquidative) est obtenue en divisant l’actif net de
l’OPCI par le nombre de parts ou actions émises ;
• les actifs sont diversifiés. Une part prépondérante est constituée d’actifs immobiliers directs ou
indirects (60 %). Le solde peut être composé d’actifs financiers et de liquidités.
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1.3 Les différentes formes et types d’OPCI
Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier
(L214-33 Comofi).
Ils sont répertoriés dans les textes législatifs et réglementaires dans des rubriques suivantes :
• Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels : SPPICAV, FPI,
• Fonds ouverts à des investisseurs professionnels : OPCI professionnels agréés. Ces fonds bénéficient de règles assouplies en ce qui concerne les investissements et les règles de fonctionnement (allégement des modalités d’expertise).
Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories
de parts ou d’actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de
placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable selon les prescriptions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Ils peuvent également être créés sous forme de compartiments.

1.4 Composition de l’actif
La nouvelle ordonnance du 25 juillet 2013 (L.214-36 à L.214-43 Comofi) définit la nature des
actifs ainsi que les règles de composition et de diversification de ces actifs. Elle précise par
ailleurs les autres opérations autorisées.
Une part prépondérante constituée d’actifs immobiliers
L’actif des OPCI se compose d’actifs immobiliers et d’actifs non immobiliers dans des proportions
soumises aux deux contraintes suivantes :
• les actifs immobiliers détenus directement (immeubles, etc.) ou indirectement (c’est-à-dire
via des sociétés à prépondérance immobilière) représentent une proportion au moins égale à
60 % de l’actif ;
• les actifs liquides (dépôts et instruments financiers à caractère liquide) représentent un minimum de 5 % de l’actif.
Le solde est composé d’actifs financiers et d’autres actifs immobiliers non éligibles au quota de
60 %.
La définition des actifs immobiliers éligibles au quota de 60 % diffère selon qu’il s’agit d’un FPI
ou d’une SPPICAV.
Dans le cas des FPI, il s’agit essentiellement des immeubles et des parts de sociétés non cotées à
prépondérance immobilière dont les associés répondent du passif social au-delà de leurs apports
(notamment des sociétés civiles immobilières).
Pour les SPPICAV, ces actifs immobiliers (51 % au moins de non cotés) sont complétés par des
parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière non cotées dont la responsabilité des
associés est limitée au montant de leurs apports (notamment des holdings immobilières) et par
des sociétés d’investissement immobilières cotées (SIIC).
Les autres opérations autorisées
Les OPCI sont autorisés à utiliser l’effet de levier en ayant recours à :
• des emprunts d’espèces dans une limite de 10 % des actifs non immobiliers ;
• un endettement dans une proportion égale à 40 % des actifs immobiliers.
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La réglementation offre aux OPCI la possibilité de détenir, dans certaines limites, des instruments
financiers à terme et de conclure des contrats de gré à gré ou sur un marché réglementé dans
un objectif de protection (par exemple : couverture du risque de change, de taux, etc.) ou d’exposition à un risque de marché (exposition complémentaire au marché immobilier via des futures,
dynamisation des performances via une exposition au risque actions, etc.).

1.5 La valeur liquidative
Les parts ou actions des OPCI sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur
liquidative selon des modalités comparables aux OPCVM. La valeur liquidative est obtenue en
divisant l’actif net de l’OPCI par le nombre de parts ou d’actions émises.
La valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion
de l’OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu’à celle des souscripteurs. Cette périodicité est
déterminée par la société de gestion et doit être mentionnée dans le prospectus de l’OPCI.
La valeur liquidative doit être calculée et publiée au moins tous les six mois et au plus deux fois
par mois. Lorsque le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l’OPCI
doit publier une valeur estimative au moins tous les trois mois. Cette valeur estimative ne peut
servir de base aux demandes de souscription et de rachats.
La fréquence de publication des valeurs liquidative sera au maximum bimensuelle (24 VL/an).
Ces VL devront être établies au minimum de 4 fois par an.
Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois
mois, l’OPCI publie une valeur estimative au moins tous les trois mois.
La valeur des actifs immobiliers est déterminée sur la base des travaux réalisés par deux experts
immobiliers externes en évaluation nommés par la société de gestion et agréés par l’AMF (un
expert pour les fonds professionnels). L’évaluation des instruments financiers suit les mêmes
règles que celles applicables aux OPCVM soit une évaluation à leur valeur de marché.
Le patrimoine est évalué à la valeur actuelle sous la responsabilité de la société de gestion. Cette
évaluation est réalisée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative dans le respect des
dispositions du plan comptable et en application des méthodes décrites dans le prospectus.
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Les différents acteurs sont repris dans le cadre de la transposition dans le code monétaire et
financier de la directive AIFM (Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011).
L’ordonnance du 25 juillet 2013 désigne les principaux acteurs de l’OPCI. Elle en définit les responsabilités respectives et les soumet à des critères d’indépendance et de compétence. Ces
acteurs sont indépendants les uns des autres et doivent agir dans l’intérêt exclusif des porteurs.

2.1 La société de gestion
La gestion de l’OPCI est assurée par une société ayant le statut réglementaire de société de
gestion de portefeuille (SGP) et dûment autorisée à gérer des OPCI. Celle-ci doit être agréée par
l‘AMF en qualité de SGP et disposer d’un programme d’activité spécialisé relatif à la gestion
d’actifs immobiliers.
La société de gestion doit transmettre une notification à l’AMF pour chaque FIA (avec ou sans
passeport) qu’elle a l’intention de commercialiser en France ou dans un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
La société de gestion doit disposer de moyens matériels et techniques et de dispositifs de contrôle
et de sécurité suffisants et adaptés à la gestion d’OPCI, ou à la gestion d’actifs immobiliers.
Elle doit également être dotée d’un dispositif de conformité et de contrôle interne, permettant
d’encadrer les risques de conflits d’intérêts et de maîtriser les risques opérationnels inhérents
à ses activités.
La société de gestion est mentionnée dans les statuts ou le règlement de l’OPCI.
La société de gestion d’organismes de placement collectif immobilier peut être dirigeante des
sociétés dans lesquelles l’organisme de placement collectif immobilier qu’elle gère détient certaines participations.
MISSIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
La société de gestion a en charge les principales missions suivantes :
• la prospection des capitaux et recherche des actifs immobiliers ;
• la gestion locative et technique des immeubles détenus par l’OPCI ;
• la gestion financière de l’OPCI (actifs non immobiliers et recours à l’endettement) ;
• la gestion administrative et comptable de l’OPCI ;
• la détermination et publication de la valeur liquidative : la société de gestion veille à ce que
des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin que l’évaluation appropriée et
indépendante des actifs du FIA et le calcul de la valeur liquidative des parts ou actions des FIA
puissent être effectués conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
• l’information des porteurs et respect des obligations légales.
La gouvernance d’un OPCI se décline différemment selon qu’il s’agit d’une SPPICAV ou d’un FPI.
De par son statut de société anonyme, la SPPICAV est dirigée par un conseil d’administration ou
un directoire.
L’article L.214-63 du code monétaire et financier prévoit que les fonctions de directeur général,
de directeur général délégué, de président du directoire ou de directeur général unique sont
exercées par la société de gestion.
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POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION DE CERTAINES ACTIVITÉS
La société de gestion peut, sous certaines conditions, déléguer ses activités de :
• gestion locative et technique des actifs immobiliers (ou « property management »), à des administrateurs de biens ;
• gestion des actifs financiers, à une société de gestion de portefeuille ;
• gestion administrative et comptable, à un valorisateur.
Le règlement général de l’AMF précise que les décisions de gestion immobilière qui constituent
le cœur du métier ne peuvent être déléguées qu’à une autre société de gestion d’OPCI ou à une
société de gestion étrangère habilitée.
La société de gestion conserve l’entière responsabilité des activités déléguées et met en place
un dispositif de contrôle de l’activité des différents délégataires. Le programme d’activité que la
société de gestion établit en vue de son agrément décrit l’ensemble des activités déléguées ainsi
que les moyens de contrôle associés.
ORGANISATION ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION
RGAMF - Articles 312-3,316-1 à 317-9 (dispositions générales) et 315-60 à 315-72
(gestion d’OPCI)
Instruction n°2008-03 du 8 février 2008 relative aux procédures et modalités d’agrément et
au programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services
d’investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil
en investissement.
La société de gestion doit disposer :
De moyens financiers suffisants
• Un capital social minimum de 225 000 euros.
• Lors de l’agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit
pouvoir justifier à tout moment d’un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des
deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :
- 1° 225 000 euros complété d’un montant égal à 0,02 % du montant de l’actif géré par la
société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d’euros.
		

Le montant des fonds propres requis n’excède pas 10 millions d’euros.

- 2° Le quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent.
D’organes de direction et de contrôle dont :
• Deux gérants d’actifs immobiliers à temps plein,
• Un responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI).
D’un dossier d’agrément et d’un programme d’activité spécifique soumis à l’approbation de
l’AMF décrivant :
• les activités et objectifs de développement ;
• les moyens techniques et humains ;
• les différents processus associés à la gestion des OPCI (investissements, valorisation des actifs, relation avec les délégataires, etc.) ;
• le dispositif de conformité et de contrôle interne.

page 11 |OPCI|MARS 2015

2

2

LES ACTEURS

2.1 Le dépositaire
COMOFI : L.214-24-3 à L.214-24-12+ D.214-32-4-2
RGAMF : Articles 323-23 à 323-41
Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux
des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses
fonctions pour le FIA dont il a été désigné dépositaire.
Le dépositaire est choisi sur une liste d’entités arrêtée par le ministère chargé de l’économie. Il
peut être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement habilitée à exercer le
service de conservation ou d’administration d’instruments financiers. Son siège social se situe
obligatoirement en France.
Afin d’éviter les conflits d’intérêts, le dépositaire est nécessairement distinct de l’OPCI, de sa
société de gestion, des experts externes en évaluation et du courtier principal agissant en tant
que contrepartie au FIA.
Le dépositaire est désigné dans le prospectus de l’OPCI.
MISSIONS DU DÉPOSITAIRE
Le dépositaire d’OPCI est investi des missions générales de conservation et de contrôle communes à tous les dépositaires d’organismes de placement collectif (OPC).
Conformément à l’article L. 214-24-8 du code monétaire et financier :
• le dépositaire effectue un suivi adéquat et efficace des flux de liquidités du FIA et doit dans ce
cadre :
- veiller à ce que les liquidités du fonds soient comptabilisées sur des comptes ouverts auprès
d’établissements habilités et à des fins de bonne conduite des opérations du fonds ;
- mettre en œuvre des procédures appropriées pour effectuer le rapprochement de tous les
mouvements de liquidités, au moins quotidiennement ou lors de chaque mouvement et pour
détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants ou anormaux ;
- surveille les suspens et alerte la société de gestion et si nécessaire l’autorité de tutelle.
• la garde des actifs d’un FIA est confiée à un dépositaire :
- pour les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments
financiers ouvert dans les livres du dépositaire et pour tous les instruments financiers qui
peuvent être livrés physiquement au dépositaire, celui-ci en assure la conservation dans les
conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
- pour les autres actifs, le dépositaire vérifie qu’ils sont la propriété du FIA et tient un registre
concernant les actifs dont il a l’assurance que le FIA détient la propriété. Il vérifie leur propriété sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de
gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d’éléments de preuves externes.
Dans l’hypothèse ou un FIA détient des actifs de manière indirecte via une structure intermédiaire,
les obligations du dépositaire en matière de garde s’appliquent, et ce dans une perspective de
transparence, aux actifs sous-jacents détenus ou émis par des structures financières contrôlées
directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA.

page 12 |OPCI|MARS 2015

LES ACTEURS

Le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers pouvant être enregistrés sur un
compte d’instruments financiers soient inscrits sur des comptes ségrégués ouverts au nom du
FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu’ils
puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA. Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce
tiers respecte cette obligation de ségrégation des comptes.
Le dépositaire s’assure que toutes les opérations effectuées dans les FIA sont conformes aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au règlement ou documents constitutifs
(prospectus et documents d’offre du FIA), notamment :
• la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions effectués
par le FIA ;
• le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA ;
• les opérations portant sur les actifs du FIA ;
• les produits du FIA.
Il exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sauf si elles sont contraires aux
dispositions législatives ou réglementaires ou au règlement, documents constitutifs, prospectus
ou documents d’offre du FIA.
Le dépositaire effectue également pour le compte de l’ensemble des porteurs de parts, le cas
échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l’impôt sur
les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement
immobilier (FPI).
MODALITÉS DE DÉLÉGATION DE CERTAINES TÂCHES
Dans le cadre de sa mission de conservation des actifs autres que ceux strictement immobiliers,
le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des
tâches liées à cette activité.
Ce mandataire doit être une personne habilitée en vue de l’administration ou de la conservation
de titres financiers. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une convention établie avec le
dépositaire précisant notamment l’étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens
nécessaires au contrôle de l’activité déléguée dans la mesure où le dépositaire conserve l’entière
responsabilité des missions déléguées.
Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l’OPCI et de la
société de gestion de portefeuille.
Conformément à l’article L.214-24-10 du code monétaire et financier :
• le dépositaire du FIA est responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des porteurs de parts ou
actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée
des instruments financiers conservés ;
• la délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA n’exonère pas le dépositaire de sa responsabilité. Par dérogation le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s’il est en mesure
de prouver que :
1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées
sont remplies ;
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2° Un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du
dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou à sa société de gestion de déposer une plainte
contre le tiers au titre de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer
plainte en leur nom ;
3° Un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion autorise expressément
une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une
telle décharge.
-	Par dérogation lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers
soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences
relatives à la délégation, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit
les conditions dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité (323-3
RGAMF).

2.3 Les experts externes en évaluation immobilière
COMOFI : L.214-55 à L.214-58 ; L.214-149
RGAMF : Articles 315-67 à 315-72. 422-162 à 422-168
La valorisation des actifs immobiliers détenus par l’OPCI représente une composante essentielle
du dispositif d’établissement de la valeur liquidative.
Les textes prévoient un processus reposant sur l’intervention de deux experts externes en évaluation qui agissent de manière indépendante l’un par rapport à l’autre pour l’évaluation des
actifs immobiliers. Concernant les OPCI professionnels, un seul expert externe en évaluation
agissant de manière indépendante est nommé.
La société de gestion reste cependant responsable de la valorisation des actifs immobiliers retenue pour le calcul de la valeur liquidative.
Les experts externes en évaluation sont nommés par la société de gestion pour une durée de
quatre ans. Leur nomination est soumise à l’agrément de l’AMF.
Ils sont soumis à des exigences en termes d’expérience, de compétence et d’organisation adaptées à l’exercice de leur fonction. Ils sont, par ailleurs, responsables à l’égard de l’OPCI des fautes
et des négligences qu’ils commettent dans l’accomplissement de leur mission.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Dans le cas des fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, les deux experts externes
en évaluation interviennent de façon conjointe et expertisent alternativement chaque immeuble
ou droit réel détenu directement ou indirectement par l’OPCI, selon les modalités encadrées par
le règlement général de l’AMF.
Dans tous les cas, la fréquence des évaluations et des actualisations est établie par la société de
gestion et transmise aux commissaires aux comptes.
En fin d’exercice, les experts externes en évaluation des fonds non professionnels établissent
conjointement un rapport de synthèse écrit sur l’accomplissement de leur mission. Celui-ci est
communiqué à l’OPCI, à la société de gestion, au dépositaire, au commissaire aux comptes et à
tout porteur ou actionnaire qui en fait la demande.
Afin d’accomplir leur mission, les experts externes en évaluation doivent pouvoir avoir accès à
tous les documents, informations et moyens d’investigation utiles. Ils peuvent indiquer dans leur
rapport les difficultés d’accomplissement de leur mission et alerter l’AMF de cette situation. Ils
sont cependant tenus au secret professionnel et n’en sont déliés qu’au profit du commissaire
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aux comptes, de l’AMF, de la commission de contrôle des assurances et des mutuelles, de la
commission bancaire et de l’administration fiscale.
MODALITÉS DE DÉLÉGATION DE CERTAINS TRAVAUX
Le règlement général de l’AMF autorise chaque expert externe en évaluation à déléguer une
partie de la réalisation de ses travaux à un tiers, sous réserve que le délégataire accomplisse sa
mission en respectant les modalités et les exigences réglementaires applicables au délégataire
lui-même, notamment en termes d’expérience, de compétence et d’organisation. La société de
gestion doit avoir au préalable autorisé la délégation.

2.4 Le commissaire aux comptes
COMOFI : L.214-54
RGAMF : article 318-2
Le commissaire aux comptes est nommé par la société de gestion du FPI ou par l’organe de
direction de la SPPICAV, après accord de l’AMF, pour un mandat d’une durée de six exercices.
La mission du commissaire aux comptes recouvre :
• la certification des comptes annuels ;
• l’attestation de l’information périodique ;
• les interventions spécifiques en cas de fusion, scission, apport, distribution d’acomptes ou
liquidation.

2.5 Les autorités
Les OPCI doivent respecter les textes législatifs et réglementaires issues de directives européennes et transposées en droit français notamment au travers du code monétaire et financier.
Les OPCI ou les sociétés de gestion qui les représentent doivent rendre compte à leur autorité
nationale représentée en France par l’AMF.
L’AMF délivre les agréments pour les sociétés de gestion, la création de chaque OPCI doit être
agréée. Les modalités de création, mutation et autres modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement général de l’AMF ainsi que dans les instructions.
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3. LA CONSTITUTION ET LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Les conditions d’agrément et les règles de fonctionnement des OPCI, notamment celles relatives
aux souscriptions et aux rachats, sont essentiellement définies par le règlement général de l’AMF.
L’instruction AMF n° 2011-23 en précise les modalités d’application.

3.1 L’agrément
Instruction AMF 2011-23
RGAMF: articles 422-121 à 422-188
LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT OPCI
La constitution d’un OPCI est soumise à l’agrément de l’AMF. Cet agrément est subordonné au
dépôt préalable auprès de l’AMF d’un dossier comportant les informations essentielles de l’OPCI.
La commercialisation d’un OPCI ne peut intervenir qu’après l’obtention de cet agrément.
La décision d’agrément est notifiée à la SPPICAV ou à la société de gestion du FPI. La clôture de la
procédure d’agrément de l’OPCI donne lieu à la transmission par voie électronique du prospectus
du règlement ou statuts et le cas échéant du document d’information clé pour l’investisseur (DICI)
à l’AMF pour mise en ligne sur la base GECO.
LES DOCUMENTS D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR, LE PROSPECTUS
ET LE RÈGLEMENT OU STATUT
Toute demande d’agrément de la constitution d’un OPCI est conditionnée à l’établissement de
documents d’informations dont les objectifs et les caractéristiques sont de fournir aux investisseurs l’information nécessaire à la compréhension des règles de gestion, des modalités de
fonctionnement de l’OPCI et des risques associés, tout en leur permettant de comparer les spécificités des OPCI entre eux.
Ces documents visent à apporter les éléments nécessaires à la mise en œuvre de leurs diligences par le dépositaire, le commissaire aux comptes et le responsable de la conformité et du
contrôle interne de la société de gestion ou de la SPPICAV.
• Le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) est un document synthétique reprenant les caractéristiques essentielles de l’OPCI (objectifs et politique d’investissement, profil de
risque et de rendement, frais, performances passées et informations pratiques).
• Le prospectus décrit précisément les règles d’investissement et de fonctionnement de l’OPCI
ainsi que l’ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion et du dépositaire.
Il présente de façon détaillée les stratégies d’investissement envisagées et les titres financiers
spécifiques utilisés, notamment dans le cas où ces titres ou stratégies nécessitent un suivi
particulier ou présentent des risques ou caractéristiques spécifiques.
• Le règlement du fonds et les statuts de la SPICAV décrivent précisément les règles d’investissement et de fonctionnement de l’OPCI ainsi que l’ensemble des frais à la charge de l’investisseur. Ils indiquent l’identité du FIA (Forme objet dénomination, etc.) , les caractéristiques des
parts ou actions, le fonctionnement du fonds, (gouvernance, mutation) et présente de façon
détaillée les stratégies d’investissement envisagées et les titres financiers utilisés, notamment
dans le cas où ces titres ou stratégies nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques
ou caractéristiques spécifiques.
Les différents compartiments et catégories de parts sont repris dans chaque document.
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3.2 Le capital minimum
Un OPCI est soumis à des seuils d’actif net minimum. Dès la notification de son agrément, l’OPCI
dispose d’un délai de cent quatre vingt jours ouvrés pour collecter les fonds qui constitueront
son capital ou apport initial et adresser à l’AMF le certificat de dépôt du capital initial (SPPICAV)
ou l’attestation de dépôt des fonds (FPI). Concernant les OPCI à compartiments les délais sont
identiques au moins pour un des compartiments et de trois cents soixante jours ouvrés pour les
autres compartiments (422.9 & 422.13 RGAMF).
Dans le cas où ce délai n’est pas respecté, l’AMF constate la nullité de l’agrément et en informe
la société de gestion du fonds par écrit, sauf prolongation pour circonstances particulières justifiées.
Le montant minimum de l’actif net d’un OPCI est fixé 500 000 euros .Tout OPCI dispose d’un délai
de trois ans après l’obtention de son agrément par l’AMF pour respecter le montant minimum
d’actif net. À défaut, il doit être dissous et les porteurs ou actionnaires doivent être remboursés à
concurrence de leurs droits dans l’OPCI (L.214-47 Comofi).
Au-delà de ce délai, lorsque l’actif de l’OPCI demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs,
inférieur au montant minimum exigé, il est procédé à la liquidation de l’OPCI ou à une opération
de fusion ou de scission (422-136 RGAMF).

3.3 Modalités de souscriptions et de rachats
Les OPCI peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d’actions dans les conditions
fixées respectivement par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV selon les prescriptions
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les parts et actions d’OPCI sont émises ou rachetées à la valeur liquidative. Le règlement général
de l’AMF prévoit des dispositions spécifiques, notamment en termes de délai de règlement, afin
de permettre aux OPCI d’organiser leur liquidité pour satisfaire les demandes de rachat et avoir
le temps nécessaire pour procéder le cas échéant à la cession d’un actif.
Les souscriptions peuvent être effectuées par apports en nature sous réserve que ceux-ci portent
sur des actifs éligibles à l’actif des OPCI.
DES MODALITÉS ESSENTIELLEMENT DÉFINIES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION
Les parts ou actions d’OPCI sont émises (ou rachetées) à tout moment, à la demande des porteurs, sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription (ou des demandes de rachat). Cette valeur liquidative est éventuellement
augmentée (ou diminuée) des commissions de souscription (ou de rachat) conformément au
règlement général de l’AMF (422-128 RGAMF).
La réglementation laisse le soin à la société de gestion de décrire, dans le prospectus de l’OPCI,
les modalités de fonctionnement des souscriptions et des rachats, soit :
• la date et l’heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat ;
• la date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée ;
• le délai maximal entre la date de souscription (ou de rachat) et la date de livraison (ou de
règlement), lequel ne peut excéder six mois (422-130 RGAMF).
Elle encadre cependant la fréquence de publication de la valeur liquidative, celle-ci devant être
publiée au minimum tous les six mois et au maximum deux fois par mois (422-186 RGAMF).
Précision
Les souscriptions et les rachats sont réalisés à une valeur liquidative inconnue.
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SUSPENSION PROVISOIRE DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS
La réglementation prévoit deux cas principaux de suspension des rachats.
Les organes de direction de l’OPCI peuvent suspendre provisoirement les rachats en cas de force majeure (ex : krach économique ou politique, etc.) et si l’intérêt de l’ensemble des porteurs le commande.
En cas d’exercice de cette faculté, la société de gestion informe l’AMF et les porteurs de l’OPCI
des raisons et des modalités de la suspension des rachats, au plus tard au moment de sa mise
en œuvre (L.214-45 & L.214-77 Comofi).
Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la suspension provisoire des
souscriptions ou des rachats ainsi que les conditions d’information des porteurs.

Cas de suspension des souscriptions/rachats
Cas de fermeture provisoire des souscriptions
(RGAMF: art.422-131&132)
. Si le nombre maximum de parts ou d’actions prévu

dans le prospectus est émis
. Si le montant d’actif net prévu dans le prospectus
est atteint
. Si l’OPCI est dédié à une catégorie d’investisseurs

Cas de fermeture provisoire des rachats
(RGAMF: art.422-133&134)
Lorsque le porteur de parts détient plus de 20 % et
moins de 99 % des parts de l’OPCI et que le statut et
le règlement de l’OPCI le prévoit

INFORMATION DES PORTEURS EN CAS DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 10 %
DES PARTS DE L’OPCI
La réglementation soumet les porteurs de l’OPCI à une obligation d’information de la société de
gestion dès qu’ils franchissent le seuil de 10 % des parts ou d’actions de l’OPCI (art L214-44
Comofi et 422-3 RGAMF). Cette information doit avoir lieu au moment de la souscription.
Ce seuil de 10 % est déterminé par rapport au nombre de parts ou d’actions émises par l’OPCI ;
celui-ci est publié par la société de gestion sur son site internet lors de la publication de chaque
valeur liquidative.
MÉCANISME DES COMPTES DE RÉGULARISATION DES REVENUS
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES NETTES DISTRIBUABLES
L’entrée (la souscription) et la sortie (le rachat) de porteurs dans un OPCI entraînent la variation
du capital et des sommes distribuables. Or, tous les porteurs d’une même catégorie de parts ou
d’actions doivent avoir des droits identiques quelle que soit la date de leurs souscriptions ou de
leurs rachats.
Afin d’assurer la neutralité des souscriptions et des rachats sur le résultat unitaire des sommes
distribuables, un mécanisme de comptes de régularisation des revenus et des plus ou moins-values nettes distribuables, similaire à celui des OPC, est mis en place dans les OPCI. Ces comptes
sont mouvementés, lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des revenus et des
plus-values distribuables incluses dans la valeur liquidative.
A la souscription, le prix payé par le porteur comprend, d’une part la quote-part du résultat de
l’exercice en cours et, d’autre part, le cas échéant, la quote-part du résultat de l’exercice clos et
du report à nouveau de l’exercice antérieur.
Précision
Dans le cas des FPI, ce mécanisme fonctionne sur les plus-values distribuables (et non les plus
ou moins-values nettes distribuables) car les moins-values immobilières réalisées ne sont pas
imputables sur les plus-values.
cf. §9 Distribution
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Exemple : souscription de 200 parts sur une valeur liquidative de 150 euros
Avant la souscription
10 000 parts

Souscription
de 200 parts

Après la souscription
10 200 parts

Montant
global

Montant par
part

Montant
global

Montant par
part

Montant
global

Montant par
part

1 000 000

100

20 000

100

1 020 000

100

Résultat non
distribuable
(+/- values
latentes,
frais)
d’acquisition
d’acquisition)

200 000

20

4 000

20

204 000

20

Résultat
distribuable
(y compris
+/- values)

300 000

30

6 000

30

306 000

30

Capital

Actif net

1 500 000

VL

1 530 0000
150

150

150

3.4 Commissions de souscription et de rachat
Les souscriptions et les rachats de parts ou d’actions sont effectués sur la base de la valeur
liquidative majorée ou minorée, le cas échéant, de commissions directement supportées par le
porteur, acquises ou non à l’OPCI.
Afin de garantir l’égalité entre les porteurs, quelle que soit leur date de souscription, la réglementation a prévu une commission de souscription spécifique comportant une part variable acquise
à l’OPCI, en complément de la composante traditionnelle non acquise à l’OPCI et destinée à
rémunérer la commercialisation de l’OPCI.
L’article 422-129 du règlement général de l’AMF prévoit que cette part variable acquise à l’OPCI a
pour objet de couvrir les frais et les taxes relatifs à l’acquisition ou à la cession d’actifs immobiliers
(frais d’intermédiaires, droits d’enregistrement, etc.). Elle peut être ainsi amenée à varier en fonction
de la nature des actifs immobiliers détenus par l’OPCI (immeubles ou parts de sociétés, patrimoine
neuf ou ancien, etc.) et du poids relatif de ces actifs dans son patrimoine (L.214-36 Comofi).
Les modalités de calcul de la part variable de la commission de souscription sont expressément
décrites dans le prospectus de l’OPCI (taux, assiette, répartition, périodicité de mise à jour et
modalités de diffusion).
Ces droits payés par les porteurs, qui sont destinés à couvrir les frais d’acquisition et de cession
des immeubles, doivent être comptabilisés en dettes lorsqu’ils sont perçus par l’OPCI. Le compte
de dettes est soldé par la contrepartie d’un compte de commissions en capital lorsque les frais
sont engagés.
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4. PARTICULARITES
4.1 Comptabilisation frais inclus/frais exclus
Reglement CRC n°2014-06 du 2 octobre 2014
Les actifs sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Celui-ci correspond au prix d’achat majoré
des différents coûts directement attribuables à l’acquisition à la date d’entrée dans le patrimoine.
Les coûts d’acquisition correspondent :
• aux frais d’intermédiation et à la commission de mouvement perçue le cas échéant par le
dépositaire ;
• à la rémunération des intermédiaires et des conseils liés directement aux opérations immobilières, ainsi qu’aux frais de notaires ;
• aux frais et commissions perçus le cas échéant par la société de gestion ;
• aux impôts et taxes.
Des coûts de même nature sont attribuables à la cession d’un actif. Ils ne constituent pas des
charges aux sens légal. En effet, la réglementation prévoit que les plus ou moins-values sur
cession d’actifs constituant les sommes distribuables sont nettes de frais. Ainsi, les coûts directement et individuellement attribuables à l’acquisition et la cession d’un actif font partie du prix
d’acquisition ou du prix de cession utilisés pour déterminer la plus ou moins-value de cession.
Lors de la première comptabilisation, les OPCI ont le choix entre deux possibilités pour comptabiliser les coûts d’acquisition :
• frais inclus : les frais sont inclus dans le coût d’acquisition de l’actif inscrit au bilan ;
• frais exclus : les frais sont enregistrés directement dans un compte de capital, indépendamment du coût d’acquisition de l’actif ; dans ce cas, lors de la cession de l’actif, ces frais doivent
être annulés dans le compte de capital en contrepartie du résultat de cession.
Le mode d’enregistrement choisi est applicable à l’ensemble des actifs d’une même catégorie.
Lorsqu’un projet n’a pas abouti, l’avis de l’ANC précise que les frais supportés par l’OPCI (directement ou indirectement) sont comptabilisés dans le résultat net, en frais de gestion, conformément à la définition du résultat net prévu par la réglementation.

4.2 Traitement des produits et charges
Note de présentation ANC
Reglement CRC n°2014 du 2 octobre 2014
Les règles et méthodes comptables décrites dans l’annexe doivent préciser les modes de comptabilisation et d’évaluation des coûts et des dépenses.
TRAITEMENT COMPTABLE DES LOYERS
Les OPCI comptabilisent leurs produits et charges selon la méthode du « revenu couru ». Les
loyers sont comptabilisés en produits selon les termes du bail.
Franchises de loyers : les avantages accordés aux locataires tels que les franchises ne sont
pas linéarisés sur la durée du bail. Il a été considéré que les franchises de loyer sont prises en
compte dans les expertises immobilières sur lesquelles sont basées les évaluations en valeur
actuelle des immeubles.
Comptabilisation des loyers garantis dans le cadre de contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : les sommes perçues à titre de garantie locative sont comptabilisées en produit dans
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Corrélativement, le coût de la garantie payée par l’OPCI, correspondant à une prime d’assurance,
est comptabilisé en charges :
• soit pour son montant s’il a pu être valorisé de manière explicite lors de l’acquisition et, si le
montant des loyers garantis correspond à la valeur locative de marché du bien immobilier c’est
à dire à la valeur locative objective de ce bien à la signature du contrat ;
• soit dans tous les autres cas, pour le même montant que les loyers garantis.
Pré-loyers : les pré-loyers reçus par l’OPCI en rémunération du financement d’un bien immobilier
acquis en état futur d’achèvement constituent une prestation spécifique de financement des
travaux par l’OPCI pendant la période de construction, indépendante du prix de vente. Ils sont
inscrits en produits des autres actifs financiers.
Biens acquis moyennant paiement de rentes viagères : le règlement ANC prévoit le traitement
comptable des arrérages à verser qui excèdent le capital initial ou l’impact du décès du crédit
rentier dans le cas des biens acquis moyennant des rentes viagères en différences d’estimation.
La variation de la dette est comptabilisée comme une plus ou moins-value latente, c’est-à-dire
en différence d’estimation et l’impact en résultat de l’OPCI ne sera comptabilisé que lors de la
cession de l’immeuble. Le traitement comptable retenu concernant la ré-estimation de la dette
pourra être réexaminé si ce type de produit se développe.
TRAITEMENT DES PRODUITS ET CHARGES LIÉS À L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE DANS LES FPI
Les produits et charges ainsi que les plus-values nettes de frais réalisées par les sociétés mentionnées au 2°) et organismes mentionnés au 5°) de l’article L.214- 36 sont enregistrés directement dans les comptes du FPI à leur date de réalisation pour la quote-part détenue par le FPI.
Par ailleurs, dans la partie relative à la détermination de la valeur actuelle des actifs immobiliers,
il est précisé que la détermination de la valeur actuelle de ces sociétés ou fonds détenus par
un FPI devra exclure les produits et charges et les plus-values nettes de frais y afférents, déjà
constatés dans le résultat, à concurrence de ses droits dans cette société ou dans ce fonds.
DÉPENSES DE REMPLACEMENT ET DE RENOUVELLEMENT
Les dépenses et les coûts qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation d’un actif,
comme les dépenses courantes d’entretien et de maintenance, sont comptabilisés en charges. Il
s’agit notamment des coûts de petit entretien ou de réparation.
En revanche, les dépenses significatives de remplacement doivent être comptabilisées à l’actif
en augmentation du coût d’acquisition initial de l’actif concerné. Concernant le montant de l’élément sorti, celui-ci correspond à son coût amorti ou à défaut à son coût d’origine estimé (et non
pour une valeur correspondant à son coût de remplacement)

4.3 Contrats de crédit-bail
Le règlement comptable précise les modalités de comptabilisation des contrats de crédit-bail à
la date d’acquisition de ce dernier, à chaque détermination de la valeur liquidative de l’OPCI, ainsi
qu’à la levée de l’option.
L’évaluation du contrat de crédit bail par un évaluateur sera faite hors droits applicables au contrat.
Il est précisé par ailleurs les informations financières à mentionner dans l’annexe.
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4.4 Parts ou actions partiellement libérées
COMOFI : L.214-61-1
En règle de droit commun, lors des émissions initiales (souscriptions), les parts ou actions sont
entièrement libérées. L’engagement est donc égal au montant payé à l’émission.
Néanmoins, certains OPC ont la possibilité de recevoir un paiement fractionné du montant de
l’engagement initial.
Dans ce cas, lors de la souscription, le porteur ne versera que la portion libérée du montant des
parts ou actions souscrites, le solde étant versé lors d’appels de fonds ultérieurs.
Du fait des particularités de leurs investissements, cette possibilité peut être utilisée, entre autres,
par les OPCI, afin de pouvoir adapter les souscriptions à la montée en puissance progressive des
investissements. Ainsi, les statuts d’une SPPICAV ou le règlement d’un FPI peuvent prévoir une
libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital. La partie non appelée du
capital est enregistrée au débit du compte 1019 Capital souscrit non appelé.
En conformité avec les textes, la libération s’effectue sur les montants de souscription. Le
nombre de parts ou actions souscrites sera enregistré en totalité à l’origine de la souscription.
L’actif net et la valeur liquidative progresseront au fur et à mesure des appels de fonds (Voir
exemple Annexe : 11.3).
A noter
La libération des souscriptions est en permanence strictement égale pour chaque part ou action
d’une même catégorie, quelle que soit sa date de souscription. C’est-à-dire :
• qu’il ne peut y avoir en même temps, sur une même catégorie de parts (ou actions), des parts
entièrement libérées et des parts partiellement libérées ;
• que les appels de fonds se feront aux mêmes moments et pour le même montant pour chacune
des parts d’une même catégorie.
Le prospectus définit les modalités de souscription et indique notamment :
• le nominal de la part ;
• le taux de libération appliqué lors de la première souscription ;
• les modalités des appels de fonds ultérieurs.
Le souscripteur s’engage sur le montant global de son investissement et ne verse, lors de la
première souscription, que la part libérée. La société de gestion pourra réclamer le paiement
d’intérêts en cas de retard du versement des sommes dues.
La fraction non libérée du capital souscrit fera l’objet d’appels de fonds successifs à l’initiative
exclusive de la société de gestion au fur et à mesure des besoins d’investissements de l’OPCI. La
société de gestion peut à tout moment décider de ne pas appeler les montants restant à verser,
auquel cas le porteur sera libéré de ses engagements. Les appels de fonds cessent dès que le
nominal de la part a été entièrement libéré.
A défaut pour le porteur de parts (ou l’actionnaire) de libérer les sommes restant à verser sur le
montant des parts (ou actions) détenues, aux époques fixées par la société de gestion (ou par
la SPPICAV), la société de gestion (ou la SPPICAV) pourra lui adresser une mise en demeure. Un
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mois après cette mise en demeure et, si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion (ou la
SPPICAV) peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions
ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l’organisme, à la suspension
du droit au versement des sommes distribuables. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, le porteur de parts (ou l’actionnaire) peut demander le versement des sommes
distribuables lui revenant.
Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont
tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.
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5. L’ACTIF
5.1 Actifs éligibles
Les OPCI sont autorisés à détenir des actifs dont la nature est définie par l’ordonnance n°2013676 du 25 juillet 2013 à l’article L.214-36 du code monétaire et financier. Le décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 en précise les conditions d’éligibilité. Les organismes professionnels de placement collectif immobilier bénéficient de règles de composition de l’actif et d’investissements
dérogatoires (L214-151Comofi).
Lorsqu’un organisme comporte des compartiments, chaque compartiment est soumis individuellement aux règles de composition de l’actif et d’investissement (L214- 85 Comofi).

Actifs éligibles
(art L214-36 I.)

Conditions d’éligibilité
(décret n°2013-687 du 23 juillet 2013– art R.214-81 à R.214-129)
SPPICAV

FPI

Actifs immobiliers
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1°) Immeubles construits ou
acquis, en vue de la location, et
droits réels portant sur de tels
biens et des droits détenus en
qualité de crédit-preneur afférents
à des contrats de crédit-bail
portant sur de tels biens

Immeubles éligibles :
. immeubles loués ou offerts à la location à la date d’acquisition
. immeubles que l’OPCI fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location
. terrains nus situés dans une zone urbaine
. immeubles acquis en état futur d’achèvement ou par contrat de vente à terme

2°) Parts de sociétés de
personnes non cotées dont les
associés répondent du passif
au-delà de leurs apports, et dont
l’actif est principalement composé
de biens et de droits définis au
1°), de droits détenus en qualité
de crédit-preneur afférant à des
contrats de crédit bail portant
sur des immeubles en vue de
leur location, ou de participations
dans des sociétés relevant du
présent 2°)*

Les participations directes ou indirectes dans ces sociétés doivent respecter 3
conditions :
1° c es sociétés établissent des comptes annuels et intermédiaires d’une
fréquence au moins semestrielle
2° les immeubles et droits détenus par ces sociétés sont éligibles à l’actif d’un
OPCI (cf. ci-avant)
3° l’OPCI contrôle directement ou indirectement la participation détenue dans ces
sociétés ; celles-ci s’engagent par écrit à transmettre à la société de gestion
de l’OPCI l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation des actifs et
passifs des sociétés
Possibilité de détenir des participations non contrôlées sous certaines conditions.

3°) Parts de sociétés de
personnes autres que celles
mentionnées au 2°) et des parts
ou actions de sociétés de capitaux
non cotées dont la responsabilité
des associés ou actionnaires
est limitée au montant de leurs
apports et dont l’actif satisfait aux
critères de composition énoncé
aux 1°& 2°)

Les participations directes ou indirectes
dans ces sociétés doivent respecter les
3 conditions énoncées ci-dessus.

4°) Actions négociées sur un
marché réglementé et émises par
une société dont l’actif répond aux
mêmes conditions

Eligibles à condition que les actifs
immobiliers définis au 1°) à 3°) et au
5°) de l’article L214-36 représentent au
minimum 51 % de l’actif

5°) Des parts ou actions d’OPCI et
de parts, actions ou droits détenus
dans des organismes de droit
étranger

Les parts ou actions d’organismes de droit étranger ne sont éligibles que s’ils
répondent aux critères fixés par le RGAMF (412-2-2) Ces organismes doivent
établir des comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence au
moins semestrielle

Droits réels éligibles :
. propriété, nue propriété et usufruit
. emphytéose, servitudes
. droits du preneur d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation
. tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de
l’occupation d’une dépendance du domaine public ou assimilés et autres droits
de superficie et droits étrangers comparables

Possibilité de détenir des participations
non contrôlées sous certaines
conditions.

Ne sont éligibles que les parts de FPI
français ou équivalents étrangers sous
réserve que la participation détenue
soit contrôlée par le FPI
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Conditions d’éligibilité
(décret n°2013-687 du 23 juillet 2013– art R.214-81 à R.214-129)

Actifs éligibles
(art L214-36 I.)

SPPICAV

FPI

Actifs non immobiliers
6°) Titres financiers admis aux
négociations sur un marché
réglementé

L’ensemble des instruments financiers prévu par l’art L.211-1 et L211-41

7°) OPC

OPCVM , fonds d’investissement à vocation générale ou autorisés à la
commercialisation en France

8°) Dépôts et instruments
financiers à liquide définis par
décret en Conseil d’Etat

Bons du trésor, instruments du marché monétaire, obligations émises ou garanties
par un Etat, certaines parts d’actions d’OPCVM et de FIA (L.214-93)

9°) Liquidités définis par décret
en Conseil d’Etat

Dépôts a vue effectués auprès du dépositaire de l’OPCVM (limités à la stricte
limite des besoins liés à la gestion des flux (L.214-94°). Créances d’exploitation
de l’OPCVM

10°) Des avances en compte
courant

Avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées aux 2°) et 3°)
dont l’OPCI détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social
(L.214-42)

* Contrainte additionnelles
Les sociétés de personnes mentionnées au L.214-36 I 2° détenues par le fonds directement ou indirectement
doivent relever de l’article 8 de CGI, ne pas être passible de IS (de droit ou sur option) ou d’un impôt équivalent et
ne pas détenir directement ou indirectement de droits détenus en qualité de crédit – preneur (L214-80 Comofi)
Les OPCI ne peuvent détenir directement ou indirectement des d’actions, parts, droits financiers ou droits de
vote dans une entité dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de
l’entité (L.214-36 II Comofi).

5.2 Ratios règlementaires
Pour plus de détails et de précisions se référer aux tableaux figurant dans l’annexe 11.2
RÈGLES D’INVESTISSEMENT
Les principales règles d’investissement réactualisées par l’ordonnance du 25 juillet 2013 se
résument ainsi :
% détention
Nature des actifs

SPPICAV

FPI

Actifs immobiliers et droits réels portant sur ces actifs
détenus directement
Pour l’essentiel, les actifs relevant du 1°)
Actifs immobiliers détenus indirectement via des sociétés
immobilières non cotées dont la responsabilité des associés
est non limitée aux apports
Pour l’essentiel, les sociétés relevant du 2°)

Minimum
60 % de l’actif

Minimum
51 % de l’actif

Minimum
60 % de l’actif

Eligibles au
quota de 60 %

Eligibles en dehors
du quota de 60 %

Parts ou actions d’OPCI
Pour l’essentiel, les actifs relevant du 5°)
Actifs immobiliers détenus indirectement via des sociétés
immobilières non cotées dont la responsabilité des associés
est limitée aux apports
Pour l’essentiel, les sociétés relevant du 3°)
Actions de sociétés foncières cotées
Pour l’essentiel, les sociétés relevant du 4°)
Actifs liquides
Pour l’essentiel, les actifs relevant du 8°) et 9°)

Minimum 10 % de l’actif

Endettement sur actifs immobiliers (emprunts)

Maximum 40 % des actifs immobiliers

Emprunts d’espèces

Maximum 10 % des actifs non immobiliers

Avances en comptes courants

Maximum 10 % de l’actif sous conditions *

Engagement sur instruments financiers à terme

Maximum 100 % de l’actif net

*minimum de 20 % des actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou à louer
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MODALITÉS D’APPRÉCIATION DES LIMITES D’INVESTISSEMENT
Pour l’appréciation des quotas de 60 % (SPPICAV et FPI) et de 51 % (SPPICAV uniquement), il
convient de prendre en compte, non seulement les immeubles et droits figurant à l’actif de l’OPCI,
mais également, « par transparence » ceux détenus par les organismes mentionnés au e) et par
les sociétés du 2°) et 3°) de l’article L214-36 du Comofi dans lesquelles l’OPCI détient des participations contrôlées. Ceux-ci sont pris en compte à concurrence du pourcentage de participation
détenue directement ou indirectement par l’OPCI.
Ce principe s’applique également au ratio d’endettement (40 % des actifs immobiliers), pour lequel il est tenu compte des emprunts directement souscrits par l’OPCI ainsi que de ceux souscrits
par les sociétés visées aux 2° ) et 3°) de l’article L214-36 et par les organismes visés aux 5°) à
concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l’OPCI.
RÈGLES DE DISPERSION ET DE PLAFONNEMENT DES RISQUES
Le décret du 23 juillet 2013 soumet les OPCI à des règles de dispersion et de plafonnement des
risques adaptées à la nature des actifs concernés.
Actifs immobiliers
L’OPCI doit employer au moins 20% de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou
offerts à la location (R214-86 Comofi).
Actifs financiers
Sont pris en compte :
• les investissements sous-jacents des contrats constitutifs d’instruments financiers à terme
pour le calcul des ratios de risques émetteurs ou de contrepartie ;
• les instruments financiers comportant totalement ou partiellement un instrument financier à
terme pour le calcul de l’engagement (sous conditions).
Ces règles s’organisent pour l’essentiel autour des ratios suivants :
Ratios

Seuil à respecter

Ratio émetteur

maximum 5 % de l’actif en instruments financiers
émis par un même émetteur (hors titres liquides)

Ratio de contrepartie

Maximum 10 % de l’actif net par cocontractant
en instruments financiers à terme et opérations
d’acquisitions et cessions temporaires

Ratio d’emprise

10 % d’une même catégorie d’instruments financiers
émis par une même entité

RESPECT DES RATIOS ET DÉLAI DE RÉGULARISATION
Lorsque le seuil minimum d’actif n’est pas atteint dans un délai de trois ans à compter de la date
de création la structure est dissoute (L.214-47 Comofi).
Les règles de dispersion et de plafonnement doivent être respectées au plus tard trois ans après
la date de création de l’organisme. (L214-43 Comofi). En cas de non-respect de l’un de ces
quotas, la société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier doit régulariser
la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au
moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans.
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La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l’organisme du non-respect de
l’un de ces quotas. Elle en informe également l’AMF, dans les plus brefs délais et au plus tard
dans les quinze jours suivant sa constatation (R.214-90 Comofi).
Le décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 détermine les cas et les modalités dans lesquels il peut
être dérogé aux quotas prévus à l’article L.214-37 du Comofi (60 %, 51 %).
A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’OPCI par l’AMF les ratios de 20 % de 60 %
et 51 % ne sont plus applicables (R.214-91Comofi).

5.3 Evaluation
RGAMF : Articles 422-162 à 422-168
L’ensemble du patrimoine de l’OPCI est évalué chaque jour d’établissement de la valeur liquidative, sous la responsabilité de la société de gestion. L’organisation du dispositif et le choix des
méthodes d’évaluation se fondent sur le principe de la valorisation des actifs à la valeur actuelle.
ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILIERS
La société de gestion évalue les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement
par l’OPCI à la valeur actuelle, par référence à la valeur de marché.
Elle s’appuie sur les travaux réalisés par deux experts externes en évaluation selon des modalités
déterminées par le règlement général de l’AMF. Elle conserve cependant l’entière responsabilité
de l’évaluation des actifs. En cas de survenance d’un événement affectant la valeur d’un actif
(signature d’une promesse de vente, vacance locative, sinistres, etc.), il lui appartient de corriger
la valeur établie par les experts externes en évaluation.
La société de gestion doit mettre en place un dispositif comportant notamment :
• des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur
retenue,
• un plan de travaux sur cinq ans,
• un plan d’intervention des experts immobiliers.
Plan de travaux
La société de gestion établit un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Elle le met à jour
selon une périodicité adaptée aux caractéristiques des actifs et le tient à la disposition de l’AMF.
En cas de non-respect de ce plan, la société de gestion en justifie les raisons dans le rapport
annuel de l’OPCI.
Le plan de travaux est communiqué aux experts externes en évaluation pour les besoins de leur
mission.
Modalités d’intervention des experts externes en évaluation
La société de gestion établit un plan d’intervention des experts externes en évaluation déterminant la périodicité et la nature de leurs interventions (expertise ou évaluation). Il est transmis au
commissaire aux comptes de l’OPCI. Ce plan d’intervention est adapté au calendrier d’établissement de la valeur liquidative de l’OPCI en respectant les contraintes minimales fixées par la
réglementation. Celle-ci prévoit des modalités particulières en termes de fréquence d’intervention, de répartition des travaux, et d’information selon la nature des actifs concernés.
Les experts externes en évaluation doivent procéder à l’évaluation des immeubles détenus directement et indirectement par l’OPCI sur une base minimum de quatre évaluations par an, dont une
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expertise complète, et dans le cadre d’une répartition équilibrée de leurs travaux.
Les modalités exigées par le règlement général de l’AMF sont les suivantes :
• au moins quatre fois par an et à trois mois d’intervalle, chaque actif est évalué par les deux
experts externes en évaluation : l’un des experts externes en évaluation établit la valeur de
l’actif et l’autre procède à l’examen critique de cette valeur ;
• une fois par an, chaque actif fait l’objet d’une expertise immobilière annuelle par un expert
externe en évaluation: chaque expert externe procède alternativement d’un exercice sur l’autre
à l’expertise immobilière (422-165 RGAMF).
Pour chaque actif, les experts externes en évaluation élaborent un document détaillant :
• la méthodologie employée et la valeur retenue par l’expert externe en évaluation chargé
d’établir la valeur ;
• la procédure de contrôle et les contrôles effectués par l’expert externe en évaluation chargé
de l’examen critique.
L’expert externe en évaluation chargé de l’examen critique transmet ce document à la société de
gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu’à la clôture des comptes, au
commissaire aux comptes de l’OPCI (422-166 RGAMF).
Cas particulier
Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par certaines sociétés, l’intervention des experts externes en évaluation consiste en un examen critique
des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs
ainsi que la pertinence de celle-ci. Cet examen a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois
d’intervalle).
Pour chaque actif concerné, ils rendent compte de la procédure et des contrôles mis en œuvre
dans un document transmis à la société de gestion et au dépositaire et, à la fin de chaque
semestre civil ainsi qu’à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes de l’OPCI.
Rapport annuel de synthèse des experts externes en évaluation
En fin d’exercice, les experts immobiliers rédigent conjointement un rapport de synthèse sur
l’accomplissement de leur mission. Ce rapport rend compte de l’ensemble de leurs interventions
au cours de l’exercice et de la mise en œuvre de la procédure liée à l’examen critique des procédures de valorisation de la société de gestion.
Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes, à la société de gestion ou à la SPPICAV dans un délai de cinq jours à compter de son établissement.
Il est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires, qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l’OPCI (soit six mois et demi après
la clôture).
ÉVALUATION DES ACTIFS FINANCIERS
Les actifs financiers y compris les instruments financiers à terme négociés sur un marché de
gré à gré sont évalués selon les mêmes méthodes que celles retenues dans les OPC, soit à leur
valeur de marché.
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Les OPCI peuvent recourir à l’endettement pour les besoins de leur gestion et de leurs liquidités.
Cette possibilité est encadrée par les ratios réglementaires et soumise à des conditions, notamment en matière de garantie.

6.1 Le recours à l’endettement
COMOFI : L214-39. L.214-40 ; R.214-103
Les OPCI peuvent utiliser deux types de levier pour recourir à l’endettement.
UN LEVIER « INTERNE »
Il est lié à la possibilité pour un OPCI de procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de 10
% de la valeur de ses actifs non immobiliers conformément à l’ordonnance du 25 juillet 2013
(L214-40 Comofi). Il peut notamment se traduire par une position débitrice en raison d’opérations
liées aux flux de l’OPCI (investissements et désinvestissements en cours, demande de rachats,
etc.).
UN LEVIER « EXTERNE »
Il relève de la possibilité pour un OPCI de contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la
valeur de ses actifs immobiliers (L214-39 Comofi).
Conformément au décret du 25 juillet 2013 (R.214-103 Comofi), ce levier peut être utilisé pour
financer les opérations entrant dans l’objet des OPCI (investissement en actifs immobiliers, réalisation de travaux dans ces actifs…) et faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachats
de parts ou d’actions.

6.2 Contraintes réglementaires liées au financement
Les financements mis en place doivent être adaptés aux caractéristiques des actifs immobiliers
concernés (amortissements, maturité, devises…) tout en respectant les exigences réglementaires, notamment en termes de garanties et de qualité de contrepartie.
LES CONDITIONS EN MATIÈRE DE GARANTIES
Sous certaines conditions, un OPCI peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la
conclusion des contrats relevant de son activité, en particulier ceux relatifs à la mise en place
d’emprunts (L214-41Comofi).
Le décret du 25 juillet 2013 dispose qu’un OPCI peut octroyer (ou recevoir) des sûretés réelles sur
des actifs immobiliers aux conditions communes du code monétaire et financier applicables aux
garanties, et sous réserve que le contrat constitutif de ces sûretés définisse :
• la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
• le montant maximal des biens et droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.
Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’OPCI.
Les modalités d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’OPCI sont définies dans
l’acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conçu entre les parties.
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LA QUALITÉ DE LA CONTREPARTIE
Conformément au décret 25 juillet 2013, un OPCI « souscrit des emprunts auprès d’établissements de crédit dont le siège social est établi dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État membre de
l’OCDE » (R.214-103 Comofi).
UN CONTRÔLE DES RISQUES ADAPTÉ
La société de gestion doit être en mesure de suivre par la mise en place d’un contrôle des risques
adapté, non seulement les risques associés aux investissements de l’OPCI, mais également ceux
liés à l’utilisation de l’effet de levier et de la gestion de la liquidité.

page 30 |OPCI|MARS 2015

LA GESTION
LOCATIVE

7 LA GESTION LOCATIVE
La gestion locative (également dénommée « property management ») recouvre l’ensemble des
missions de gestion immobilière associées à l’exploitation d’un patrimoine immobilier et à sa
maintenance technique. La société de gestion peut prendre directement en charge l’ensemble
de ces missions ou décider d’en déléguer tout ou partie à des professionnels, les administrateurs
de biens.
Le dossier d’agrément et le programme d’activité de la société de gestion décrivent les procédures liées à la mise en œuvre de ces missions et au contrôle des activités déléguées.

7.1 La mission des administrateurs de biens
L’administration de biens est une activité réglementée. Elle est régie par la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970, dite « loi Hoguet », qui fixe les conditions d’exercice des administrateurs de biens
et subordonne l’exercice de leurs missions à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par
le préfet du département dans lequel se situe leur siège. Les administrateurs de biens doivent
également être titulaires d’une garantie financière couvrant les sommes et valeurs reçues au
titre des activités de gestion immobilière ainsi que d’une police d’assurance qui couvre leur
responsabilité civile professionnelle.

7.2 Les missions de gestion locative
La gestion locative d’un patrimoine immobilier s’articule autour de trois missions principales.
LA GESTION LOCATIVE IMMOBILIÈRE
Elle recouvre l’ensemble des tâches relatives au suivi des baux, le quittancement des loyers et
des charges locatives, le suivi des encaissements et la gestion du recouvrement. Les principales
tâches sont les suivantes :
• la gestion des baux : constitution du dossier juridique des locataires, suivi du bon déroulement
des baux (états des lieux d’entrée et de sortie, respect des stipulations des baux…) ;
• la gestion des loyers et des sommes dues : appels de loyers, dépôts de garantie, indexation,
franchises de loyers, recouvrement et quittancement… ;
• la gestion des impayés, contentieux… ;
• la gestion des charges : établissement du budget prévisionnel par immeuble, des charges récupérables et non récupérables, appel des provisions pour charges, redditions de charges… ;
• la gestion comptable : tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses par immeuble.
LA GESTION TECHNIQUE DES IMMEUBLES
La gestion technique recouvre toutes les missions permettant de maintenir en bon état les immeubles et d’assurer la conformité des équipements techniques aux réglementations en vigueur.
Elle comporte notamment l’établissement des plans et des budgets de travaux, le suivi des engagements et la réalisation des travaux ainsi que la conclusion des contrats d’abonnement (fourniture de fluides, prestation de services…) et des contrats d’assurance.
Les travaux couverts par le plan d’entretien concernent notamment :
• les grosses réparations dont l’objectif est de maintenir les éléments d’actifs dans un état
normal d’utilisation ; elles portent notamment sur le gros entretien du clos et du couvert et des
principaux équipements techniques ;
• les travaux de remise en état des locaux suite aux départs des locataires.
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LA COMMERCIALISATION
La commercialisation locative concerne la recherche de nouveaux locataires pour la location des
surfaces vacantes ou sur lesquelles une libération des locaux est attendue.

7.2 La reddition des charges locatives
La reddition des charges locatives consiste à procéder à la régularisation annuelle des charges
facturées aux locataires par rapport aux charges réelles issues des décomptes définitifs.
En cours d’exercice, les charges locatives sont appelées auprès des locataires sous la forme
d’une provision mensuelle ou trimestrielle évaluée sur la base d’un budget prévisionnel par
immeuble.
En fin d’exercice, le montant des charges réelles est arrêté et il est procédé à la régularisation
des charges dues, en plus ou en moins, en fonction de leur montant effectivement perçu auprès
des locataires.
Elles sont effectuées et communiquées aux locataires dans le délai maximum de neuf mois à
compter de la fin de l’exercice
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8 FRAIS ET COMMISSIONS
Instruction AMF n° 2011-23

8.1 Les différents frais et commissions
Les OPCI doivent détailler dans leurs prospectus l’exhaustivité des frais et des commissions à la
charge des investisseurs (taux, assiette, etc.).
Le DICI doit inclure dans la rubrique « frais courants » les frais de gestion et de fonctionnement
et frais d’exploitation immobilière prélevés sur une année.
Ces informations concernent :
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
Ces frais recouvrent l’ensemble des frais supportés de manière récurrente par l’OPCI afin d’en
assurer le fonctionnement. L’OPCI règle ainsi la rémunération de la Société de gestion de portefeuille au titre de ses prestations liées à l’exécution des missions.
LES FRAIS D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE
Ces frais recouvrent l’intégralité des frais et charges liés à la gestion du patrimoine immobilier,
en particulier ceux liés aux travaux, fonction de la stratégie de l’OPCI et des conditions de marché. L’OPCI supporte essentiellement ces frais dans la mesure où ils ne sont pas refacturés aux
locataires et qu’ils ne sont pas immobilisables dans la comptabilité de l’OPCI.
LES FRAIS ET COMMISSIONS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ET FINANCIÈRES DONT :
• les frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors commissions de mouvement liées aux
opérations d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers ;
• les commissions de mouvement liées aux opérations d’investissement et d’arbitrage sur actifs
immobiliers.
• les commissions de mouvement liées à l’investissement en valeurs mobilières.
LES FRAIS INDIRECTS
Les frais indirects comprennent les frais supportés par l’OPCI relatifs aux investissements immobiliers et financiers réalisés indirectement. Ils doivent être inclus dans les taux mentionnés aux
rubriques précédentes à partir du moment où l’OPCI prévoit d’investir plus de 20 % de son actif
indirectement dans des sous-jacents immobiliers et/ou financiers.
LA COMMISSION DE SURPERFORMANCE
Celle-ci rémunère la société de gestion de portefeuille dès lors que l’OPCI a dépassé ses objectifs
et est facturée à l’OPCI.

page 33 |OPCI|MARS 2015

8

8

FRAIS
ET COMMISSIONS

8.2 Notion d’actif net et actif brut
Note ASPIM : Définition Actif brut
COMOFI : R.214-83
La valeur de l’actif brut qui doit être retenue pour le calcul des taux de frais est calculée sur
la base de la moyenne annuelle de l’actif brut calculé à chaque VL. Le choix de cette méthode
repose sur :
• une harmonisation du calcul de l’actif brut avec les modalités de calcul de l’actif net moyen ;
• une représentation plus sincère et plus juste de la notion d’actif brut en lien avec les mouvements (investissements / désinvestissements) intervenus au cours de l’exercice.
Il est rappelé que les taux exprimés sur l’actif brut constituent, au même titre que ceux exprimés
sur l’actif net, des plafonds dont le respect doit être vérifié par la société de gestion.
MODALITÉS DE CALCUL DE L’ACTIF BRUT (OU VALEUR GLOBALE DE L’ACTIF GÉRÉ)
La valeur de l’actif brut de l’OPCI est égale à la valeur de l’actif net de l’OPCI à laquelle s’ajoutent:
• les dettes envers les établissements de crédit inscrites au bilan de l’OPCI ;
• les avances en compte courant y compris les intérêts courus inscrites au passif du bilan de
l’OPCI;
• les dettes bancaires et financières des participations détenues directement et indirectement
par l’OPCI au prorata de leur détention dès lors que l’OPCI exerce un contrôle significatif sur
ces sociétés*;
• les autres engagements financiers, ayant un caractère de financement de l’OPCI et des sociétés détenues directement et indirectement par l’OPCI au prorata de leur détention dès lors que
l’OPCI exerce un contrôle significatif sur ces sociétés (R.214-83Comofi);
• la valeur implicite des dettes financières des droits réels détenus en qualité de crédit-preneur
afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles calculée par référence au règlement CRC n°99-02 portant sur le retraitement des opérations de location-financement dans
les comptes consolidés, au prorata de leur détention dès lors que l’OPCI exerce un contrôle
significatif sur ces sociétés *.
* actifs mentionnés aux 1°), 2°), et 5° du L.214-36
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9. LA DISTRIBUTION ET LA FISCALITE
9.1 Résultats, sommes distribuables et abattement forfaitaire
COMOFI : L.214-51- L.214-69- L.214-81
Les OPCI sont soumis à une obligation de distribution annuelle d’une part importante de leurs
produits et plus-values. Cette obligation de distribution est la contrepartie de leur régime d’imposition. Elle constitue un plancher au-delà duquel les OPCI peuvent distribuer plus que le montant
minimum requis légalement, dans la limite des sommes distribuables. Les modalités de distribution des SPPICAV et des FPI sont différentes compte tenu de régimes fiscaux distincts
RÉSULTAT NET, RÉSULTAT DISTRIBUABLE ET SOMMES DISTRIBUABLES
Le résultat net d’une SPPICAV ou d’un FPI est égal à la somme :
• des produits des actifs immobiliers nets du montant des frais et des charges y afférent ;
• des produits nets de gestion des autres actifs ;
• des autres produits nets de frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être
directement rattachés aux actifs mentionnés ci-avant.
Le résultat distribuable est le résultat net augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du
solde des comptes de régularisation afférents
Les sommes distribuables au titre d’un exercice sont constituées par :
• le résultat distribuable, soit le résultat net augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué
du solde des comptes de régularisation afférents ;
• les plus-values nettes réalisées, majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation afférents.
La composition des sommes distribuables d’une SPPICAV ou d’un FPI au titre d’un exercice est
la suivante :
SPPICAV

FPI

Produits relatifs aux actifs immobiliers nets
des frais et charges y afférent
(actifs mentionnés aux 1°) à 3°) et 5°) art L214-36)

Produits relatifs aux actifs immobiliers nets des frais et
charges y afférent
(actifs mentionnés aux 1°) à 3°) et 5°) art L214-36)

+

+

Produits et rémunération dégagés par la gestion
des autres actifs nets des frais
et charges y afférent

Produits et rémunération dégagés par la gestion
des autres actifs nets des frais
et charges y afférent

+

+

Autres produits diminués des frais de gestion et des
autres charges et frais y afférent qui ne peuvent être
rattachés aux actifs mentionnés ci-avant

Autres produits diminués des frais de gestion et des
autres charges et frais y afférent qui ne peuvent être
rattachés aux actifs mentionnés ci-avant

=

RÉSULTAT NET (Art L214-51)

+

+
Report à nouveau majoré ou diminué du solde de compte de régularisation

+

+

Plus-values (-) moins-values de cessions d'actifs
réalisées au cours de l'exercice nettes de frais

Plus-values de cessions d'actifs immobiliers*
réalisées au cours de l'exercice nettes de frais

+

+

Plus-values nettes réalisées au cours
d'exercices antérieurs et non distribuées

Plus-values de cessions d'actifs immobiliers*
réalisées au cours d'exercices antérieurs et non
distribuées

* actifs mentionnés aux 1°), 2°),
et 5° du L.214-36) sous réserve
qu’il s’agisse d’une participation
contrôlée

+
Plus-values (-) moins-values d'actifs autres que ceux
mentionnés aux 1°) et 2°) de l'art L214-36 réalisées
au cours de l'exercice, nettes de frais

+
Plus-values nettes d'actifs autres que ceux mentionnés
aux 1°) et 2°) de l'art L214-36 réalisées au cours
d'exercices antérieurs et non distribuées

+/-

+/-

Solde des comptes de régularisation de plus et moins-values afférents

=
SOMMES DISTRIBUABLES Art L214-69 (SPPICAV) et L214-81 (FPI)
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Prise en compte de certains produits « par transparence »
Dans les FPI, les sommes distribuables incluent « par transparence » les produits et plus-values
réalisées par une société mentionnée au 2°) de l’article L214-36 et par un FPI ou équivalent
étranger, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée ; ils sont réputés avoir été
réalisés par le FPI à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou ce fonds.
ABATTEMENT FORFAITAIRE
Les immeubles détenus par un OPCI ne font pas l’objet d’amortissement comptable en raison de
leur valorisation à la valeur actuelle. Ce traitement comptable permet à l’OPCI d’augmenter sa
capacité de distribution dans la mesure où le résultat distribuable n’est pas obéré de dotations
annuelles. Cependant, il expose l’OPCI en cas de distribution maximale au risque de ne pas
pouvoir financer des travaux importants, ne répondant pas aux critères de comptabilisation en
charges (par exemple : des travaux de remplacement ou de renouvellement).
Afin de leur permettre de conserver la trésorerie nécessaire au financement de tels travaux ou
au remboursement de dettes, le cas échéant, tout en respectant leurs obligations de distribution
minimum, les OPCI sont autorisés à pratiquer, sur l’assiette des distributions obligatoires, un
abattement forfaitaire* égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par
la SPPICAV ou le FPI.
Lors de la cession d’un immeuble, le montant des plus-values de cession à distribuer est augmenté de l’abattement forfaitaire qui a été pratiqué. Ce mécanisme de reprise n’est applicable
qu’aux SPPICAV.
*L’abattement forfaitaire est pratiqué de façon extracomptable

9.2 Obligation de distribution et délais de mise en paiement
OBLIGATION DE DISTRIBUTION
Les OPCI doivent respecter un seuil minimum de distribution qui diffère selon leur forme juridique
(SPPICAV et FPI) et la nature des sommes distribuables.

* L’art L214-80 dispose que
les sociétés visées au 2° du
I de l’article L.214-36 dans
lesquelles le FPI détient
une participation directe
ou indirecte ne sont pas
passibles, de droit ou sur
option, de l’IS ou équivalent,
et ne peuvent pas détenir
directement ou indirectement,
de droits détenus en qualité de
crédit-preneur afférents à des
contrats de crédit-bail.
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SPPICAV

FPI

1) 85 % au moins de la fraction du résultat distribuable
afférent aux produits des actifs mentionnés au a)
du L214-36 au titre de l’exercice de leur réalisation.
	Les produits nets peuvent être diminués d’un abattement
forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles
mentionnés au a) du L214-36 détenus directement

1) 85 % au moins de la fraction du résultat distribuable relatif aux actifs
suivants :
. actifs immobiliers mentionnés au 1°) du L214-36 que le FPI détient
directement ou par l’intermédiaire, selon le cas, d’une société mentionnée
à l’article L214-80 *ou d’un fond immobilier ou équivalent étranger, sous
réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, au titre de l’année de
leur réalisation.
	Les produits nets peuvent être diminués d’un abattement forfaitaire égal à
1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le FPI ;
. autres actifs que le fonds détient directement ou par l’intermédiaire d’une
société mentionnée à l’art L214-80 au titre de l’exercice de leur réalisation

2) 50 % au moins des plus-values réalisées lors de la
cession des actifs suivants :
. actifs mentionnés au a) du L214-36,
. parts de sociétés mentionnées au 2°) et 3°) qui ne sont
pas passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent,
. parts ou actions de sociétés mentionnées au 3°)
lorsqu’elles bénéficient d’un régime d’exonération d’IS
sur leur activité immobilière,
. parts ou actions d’OPCI ou équivalents étrangers au
plus tard au titre de l’exercice suivant leur réalisation.

2) 85 % au moins des plus-values distribuables, mentionnées au 2°
du l*, réalisées au cours de l’exercice, diminuée le cas échéant de
l’abattement prévu au l de l’article 150 VC du code général des impôts,
réalisés par le fonds ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à
l’art L214-80 lors de la cession des actifs suivants :
. actifs immobiliers mentionnés au a) de l’art L214-36 au titre de
l’année de cession ;
. parts de sociétés mentionnées au b) de l’art L214-36 au titre de
l’année de cession ;
. parts de FPI ou équivalents étrangers, sous réserve qu’il s’agisse
d’une participation contrôlée.

Les plus-values nettes réalisées sur les immeubles
mentionnés au 1°) détenus directement par la SPPICAV
peuvent être augmentées de l’abattement forfaitaire
pratiqué conformément au 1° depuis leur acquisition

3) 85 % au moins des plus values réalisées directement et indirectement
par le FPI et l’intermédiaire, selon le cas, d’une société mentionnée à l’art
L214-80, d’un FPI ou équivalents étrangers, sous réserve qu’il s’agisse
d’une participation contrôlée, lors de la cession des actifs autres que ceux
mentionnés au 2°, au titre de l’exercice de leur réalisation.
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Prise en compte de certains produits « par transparence »
Les produits et les plus-values réalisés par une société mentionnée au 2°) ou au 3°) du L.214-36
et qui n’est pas passible de l’IS ou d’un impôt équivalent, ainsi que les produits et plus-values
réalisés par des OPCI ou équivalents étrangers, sont réputés réalisés, à concurrence de ses
droits, par la SPPICAV au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée
au 2°) et au 3°) ou l’OPCI (ou équivalents étrangers) a réalisé les produits ou les plus-values
(L214-69 Comofi).
Cas des actifs immobiliers situés hors de France détenus par une SPPICAV
Les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France ne sont pas
pris en compte pour la détermination du montant à distribuer, lorsque les conventions fiscales
conclues avec la France, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus, prévoient l’imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.
DÉLAIS DE MISE EN PAIEMENT
Conformément à l’article L.214-52 du code monétaire et financier, la mise en paiement des
sommes distribuables est effectuée dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice. Cette
règle générale connaît des dérogations :
Nature des sommes distribuables

OPCI concernés

Sommes distribuables
(cas général)

Délai maximum

SPPICAV et FPI

Dans les 5 mois suivant la
clôture de l’exercice
Art L214-52

FPI

Dans les 6 mois qui suivent
la cession des actifs
concernés
Art L214-82

Plus-values de cession provenant
d’immeubles, de parts de sociétés
immobilières non cotées ou de parts
d’OPCI sous réserve qu’il s’agisse
d’une participation contrôlée

9.3 Fiscalité des porteurs et droits d’enregistrement
Le régime fiscal des OPCI est défini par les articles 28 de la loi de finances rectificative 2005 et
140 de la loi de finances rectificative 2006. Ils fixent les modalités d’imposition des investisseurs
au regard de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et les droits d’enregistrement.
Le dispositif général se caractérise par :
• la transparence fiscale : les OPCI sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, l’imposition est
réalisée entre les mains des investisseurs sur les revenus distribués ;
• l’obligation de distribution minimum en contrepartie de l’exonération dont bénéficie l’OPCI ;
• le choix entre deux régimes d’imposition distincts (fiscalité immobilière pour le FPI et fiscalité
des capitaux mobiliers pour les SPPICAV) ;
• l’exonération des droits d’enregistrement au titre de la souscription, de la cession et du rachat
des parts et actions de l’OPCI (sauf exceptions).
FISCALITÉ DES PORTEURS
Les modalités d’imposition diffèrent selon la nature juridique de l’OPCI et selon que le porteur de
parts soit une personne physique ou une personne morale.
page 37 |OPCI|MARS 2015

9

9

DISTRIBUTION
ET FISCALITÉ
Imposition des actionnaires de SPPICAV
• Revenus distribués
	Les revenus distribués par les SPPICAV à des actionnaires personnes physiques relèvent du régime
de droit commun des distributions de dividendes. Ceux distribués à des entreprises sont inclus
dans le résultat imposable à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).
• Gains sur cessions ou rachats d’actions
Les gains réalisés par les actionnaires personnes physiques lors de la cession à titre onéreux ou du
rachat des actions de SPPICAV sont soumis au régime des plus-values sur valeurs mobilières et droit
sociaux. Ceux réalisés par des entreprises individuelles sont compris dans le résultat imposable de
l’entreprise et sont imposés au barème de l’IR. Ils sont imposés à l’IS au taux de droit commun pour
les entreprises soumises à cet impôt.
Imposition des porteurs de FPI
Ne disposant pas de la personnalité morale, les FPI sont placés hors du champ d’application de
l’impôt sur les sociétés et les porteurs sont imposés comme s’ils avaient eux-mêmes perçu les
revenus encaissés par le FPI. L’imposition est toutefois limitée aux revenus et profits effectivement
distribués par le fonds
• Plus-values distribuées
	Les plus-values réalisées par le FPI lors de la cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers
détenus directement ou indirectement ainsi que lors de la cession de parts de sociétés immobilières relevant de l’IR sont soumises au régime d’imposition des plus-values immobilières sous
réserve de certaines particularités (CGI art 150 VC et art 150 VB).
	Les plus values réalisées par le FPI lors de la cession d’instruments financiers sont quant à elles
imposées selon le régime des plus-values mobilières.
• Revenus distribués
	Les revenus encaissés par le FPI conservent la nature qui leur est propre (revenus locatifs, dividendes, intérêts). Selon le cas, les revenus distribués aux porteurs personnes physiques relèvent
ainsi, soit du régime des revenus fonciers, soit du régime des capitaux mobiliers :
- produits issus des actifs immobiliers du FPI : ils sont imposés dans la catégorie des revenus
fonciers dans les conditions de droit commun (sauf particularités et régimes spéciaux) ;
- produits issus des actifs mobiliers du FPI (distribution de sociétés de capitaux, autres produits sur
créance, dépôts…) : ils sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la
date de leur distribution en fonction de leur nature.
	Les revenus distribués par les FPI à des entreprises sont inclus dans le résultat imposable à l’impôt
sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).
• Gains sur cession ou rachats de parts
	Les plus-values réalisées par les porteurs personnes physiques lors de la cession à titre onéreux
ou du rachat des parts de FPI relèvent du régime des plus-values immobilières.
DROITS D’ENREGISTREMENT Art 730 quinquies du CGI
À la différence des SCPI, les souscriptions, les cessions et les rachats de parts ou d’actions d’OPCI
ne sont pas soumis au droit d’enregistrement applicable lors de la vente de titres de sociétés immobilières.
Un droit de mutation est toutefois applicable dans les deux cas suivants :
•	lorsque l’acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou d’actions
de l’OPCI, directement ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou un membre de sa famille détiendraient
plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;
• lorsque l’acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de
page 38 |OPCI|MARS 2015

20 % des parts ou actions de l’OPCI.
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10.1 INFORMATIONS DES PORTEURS
ET ORGANES DE CONTROLE
10.1 Information des porteurs
La société de gestion et les organes de direction de la SPPICAV sont tenus de mettre à la disposition
des porteurs ou actionnaires les documents d’information réglementaires selon des modalités définies dans le règlement général de l’AMF.
L’information des porteurs est organisée autour de plusieurs documents dont : le prospectus et le
document d’information clef pour l’investisseur (DICI), le document d’information périodique et le
rapport annuel.
La société de gestion de portefeuille est responsable du contenu du prospectus transmis à l’AMF aux
fins de mise en ligne sur son site.
Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d’information
périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
LE DICI ET LE PROSPECTUS D’UN OPCI
RGAMF : Articles 422- 177 à 422-182
Instruction AMF n°2011-23 -Art 21 à27
Un document d’information clé pour l’investisseur ( DICI) et un prospectus doivent être établis pour
chaque OPCI sauf à ce qu’il soit réservé à 20 souscripteurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs et que ces derniers aient donné leur accord pour exonérer l’OPCI de l’établissement d’un DICI.
En revanche, pour les OPCI professionnels il n’est établi qu’un prospectus.
Lorsqu’un OPCI soumis au DICI se compose de plusieurs compartiments, un DICI est établi pour
chacun de ses compartiments et un seul prospectus est établi pour l’ensemble des compartiments.
L‘objectif du DICI est de fournir une information synthétique qui présente les renseignements essentiels et nécessaires à la prise de décision de l’investisseur en toute connaissance de cause. Il
est clairement formulé et rédigé dans un langage qui facilite à l’investisseur la compréhension des
informations communiquées, notamment en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible.
Le DICI comporte 5 rubriques :
•	rubrique «Objectifs et politique d’investissement » décrit les caractéristiques essentielles de l’OPCI
dont l’investisseur doit être informé ;
•	rubrique « Profil de risque et de rendement » contient un indicateur synthétique complété par des
explications textuelles des limites de cet indicateur ;
•	rubrique « Frais » contient une présentation des frais sous la forme d’un tableau standardisé.
•	rubrique « Performances passées » ;
•	rubrique « Informations pratiques » indique aux investisseurs notamment où obtenir des informations complémentaires sur l’OPCI (prospectus, etc.).
L’ objectif du prospectus est de fournir une information détaillée sur l’ensemble des éléments
présentés de façon résumée dans le DICI afin de permettre aux investisseurs qui le souhaitent
d’obtenir une information complète sur la gestion mise en œuvre et les modalités de fonctionnement de l’OPCI et de comparer les spécificités des OPCI entre eux.
Le prospectus décrit précisément les règles d’investissement et de fonctionnement de l’OPCI
ainsi que l’ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et
du dépositaire. Il présente de façon exhaustive les stratégies d’investissement envisagées, ainsi
que les actifs immobiliers et instruments financiers spécifiques utilisés, notamment dans le cas
où ces instruments nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques ou caractéristiques
spécifiques.
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Il est structuré autour des rubriques suivantes :
•	les caractéristiques générales ;
•	les différents acteurs de l’OPCI ;
•	la politique de gestion ;
•	les parts ou actions de l’OPCI ;
•	les frais et les commissions* ;
•	les organes de gouvernance ;
•	l’évaluation et la comptabilisation ;
•	le régime fiscal.
* Cette rubrique doit comporter une description de tous les frais, charges et commissions éventuels avec leurs
montants maximaux supportés directement ou indirectement par les investisseurs.

Au prospectus sont annexés le règlement ou les statuts de l’OPCI
DOCUMENTS D’INFORMATIONS PÉRIODIQUES
COMOFI : L.214-53 ; L.214-54
Instruction AMF n°2011-23 -Art 28
RGAMF: Article 422-184
Les OPCI établissent un document d’information périodique qui est porté à la connaissance des
actionnaires et des porteurs et attesté, avant publication ou diffusion, par le commissaire aux
comptes de l’OPCI.
Ce document dénommé « rapport semestriel » est établi à la fin du premier semestre et publié
au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre. Dans le cas ou l’OPCI
décide de faire des distributions d’acomptes au moins trimestrielles, la périodicité de l’information périodique devient trimestrielle.
Lorsque l’OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis
pour chaque compartiment.
Le contenu du document d’information périodique (ou rapport semestriel) mentionné à l’article
L. 214-53 du Comofi est précisé dans l’instruction AMF n°2011-23 et détaille les informations
suivantes :
1) L’état du patrimoine dont :
les actifs immobiliers mentionnés à l’article R. 214-81 du code monétaire et financier
	• les avoirs bancaires ;
	• les autres actifs détenus par l’OPCI ;
	• le total des actifs détenus par l’OPCI ;
	• le passif ;
	• la valeur nette d’inventaire.
2) Nombre de parts ou actions en circulation ;
3) Valeur nette d’inventaire par part ou action ;
4) Portefeuille ;
5) Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille, au cours de la
période de référence ;
6) Indication des données chiffrées relatives aux dividendes versés au cours de la période ou à
verser, après déduction d’impôts
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Il délivre également toute information sur les points suivants :
	• la liquidité de l’OPCI : part relative des actifs liquides dans l’OPCI;
	• la performance de l’OPCI : présentée sur une durée pertinente, commentée ;
	• les frais supportés par l’OPCI : présentés sur une durée pertinente en distinguant les frais de
fonctionnement et de gestion et les frais non récurrents supportés par l’OPCI.
La société de gestion de portefeuille dépose sur le site de l’AMF chaque rapport semestriel de
l’OPCI dans un délai de neuf semaines à compter de la fin de chaque semestre.

10.2 Rapports annuels
COMOFI : L.214-50 ; L.214-24-19 ; R214-123
Instruction AMF n°2011-23 -Art 29-31
Reglement CRC n°2014-06 du 2 octobre 2014
Le rapport annuel est arrêté le dernier jour de l’exercice ou, lorsque cela est prévu dans le prospectus, à la dernière valeur liquidative publiée.
Il doit contenir au moins les éléments suivants :
• le rapport de gestion ;
•	les documents de synthèse définis par le plan comptable et comporter la certification délivrée
par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport du conseil de surveillance du FPI ;
• tout changement substantiel, intervenu au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.
Lorsque l’OPCI est géré par une société de gestion agréée conformément à la directive AIFM, le
rapport annuel comprend également :
•	le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par la société de gestion à son personnel ;
•	le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l’intéressement aux plus-values (carried interests) versé par l’OPCI ;
•	le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du
personnel de la société de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil
de risque de l’OPCI.
Les OPCI établissent des comptes annuels pour chaque compartiment.
Le rapport doit être publié par la société de gestion de portefeuille dans un délai de 6 mois à
compter de la date de clôture de l’exercice et adressé à l’AMF dans ce même délai.
La SPPICAV ou la société de gestion du FPI établit les comptes annuels de l’OPCI et un rapport
écrit sur la gestion de l’OPCI (L.214-50 Comofi) dont le contenu, défini par décret en Conseil
d’Etat, expose notamment la situation de l’endettement et de la liquidité de l’organisme de placement collectif immobilier.
RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion contient différentes rubriques qui exposent toute information utile à l’investisseur pour apprécier l’évolution de son placement. Cette information doit être précise, claire,
objective et dans le cas de données prévisionnelles, fondée sur des hypothèses raisonnables.
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Le décret du 25 juillet 2013 définit le contenu du rapport de gestion (R.214-123 Comofi). Celui-ci
comporte les informations suivantes :
•	un résumé de l’objectif de gestion de l’OPCI ;
•	une description de l’évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l’exercice ;
•	une description commentée sur les événements significatifs de l’exercice ;
•	des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de
l’organisme ;
•	un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
•	une information générale sur l’évaluation des actifs immobiliers ;
•	la situation à la clôture de l’organisme ;
•	les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes
annuels ;
•	les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion ;
•	l’évolution prévisible de l’activité de l’organisme au moins pour l’exercice à venir, au regard de
l’évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
•	la situation de l’endettement et de la liquidité de l’OPCI ;
•	un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille, s’il ne figure
pas dans les comptes ;
•	les événements importants survenus après la clôture.
Ce rapport doit également comporter une mention, le cas échéant, sur les apports en nature
effectués en cours de vie de l’OPCI.
COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels des OPCI sont présentés conformément aux dispositions du règlement CRC
n°2014-06 relatif aux règles comptables applicables aux OPCI. Les OPCI établissent des comptes
annuels pour chaque compartiment.
Les comptes annuels se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. Le
tableau du hors-bilan qui récapitule les engagements sur les opérations de marché a été inséré
dans l’annexe aux comptes annuels et complété des engagements liés à l’activité immobilière.

Présentation synthétique du bilan d’un OPCI
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Capitaux propres (= actif net)
Provisions
(classe 1)

Dépôts et instruments financiers
non immobiliers (classe 3)

Instruments financiers
(classe 3)

Compte de tiers
(classe 4)

Comptes de tiers
(classe 4)

Disponibilités
(classe 5)

Comptes financiers
(classe 5)
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU COMPTE DE RÉSULTAT
1) Résultat de l’activité immobilière.
2) Résultat de l’activité financière.
3) Résultat des autres activités : produits et charges ne pouvant être affectés aux catégories
précédentes dont les frais de gestion et de fonctionnement.
4) Résultat sur cession d’actifs : il s’agit des plus et moins values réalisées nettes des coûts
directement attribuables à l’acquisition et à la cession des actifs.
5) Résultat de l’exercice : correspond à la somme des 4 catégories précédentes diminuée ou
augmentée du solde des comptes de régularisation de l’exercice.
PRÉSENTATION DE L’ANNEXE
1. Règles et méthodes comptables
Elle précise les modes de valorisation et de comptabilisation retenus par la société de gestion
notamment en matière :
• d’évaluation des actifs immobiliers ;
• de comptabilisation des frais d’acquisition : inclus ou exclus ;
• de comptabilisation des dépenses ultérieures (travaux, etc.) ;
• de dépréciation des créances locatives ;
• de comptabilisation des provisions pour risques.
2. Évolution de l’actif net
Le tableau d’évolution de l’actif net récapitule l’ensemble des flux financiers (souscriptions, rachats, distribution, etc.) et les différences d’estimation des actifs (immobiliers et financiers) ayant
fait varier l’actif net depuis l’exercice précédent.
3. Compléments d’informations
Les compléments d’informations donnent un éclairage sur les différentes catégories d’actifs, de
passifs et de comptes de résultat :
•	Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels, parts de sociétés mentionnées aux 2°)
et 3°) du L.214-36
- Variation de l’exercice (cessions, acquisitions, variations des différences d’estimation)
- Ventilation des immeubles par secteur d’activité ou/et géographique
- Évolution de la valeur actuelle des parts et actions de sociétés
•	Autres actifs à caractère immobilier
- Détail par nature (avances en compte-courant, dépôts et cautionnement versés relatifs aux
actifs à caractère immobilier)
- Inventaire détaillé
•	Décomposition des créances (créances locataires, autres créances…) en distinguant les dépréciations
•	Capitaux propres
- Nombre de parts ou d’actions émises et rachetées pendant l’exercice, commissions de souscription et de rachat, droit et taxes acquis à l’OPCI
- Détail des capitaux propres dont les comptes de régularisation
•	Dettes
- Décomposition des dettes
- Ventilation des emprunts par nature d’actifs et par maturité résiduelle
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•	Détail des provisions
•	Produits et charges de l’activité immobilière
- Produits immobiliers (loyers, charges facturées, autres revenus…)
- Charges ayant leur contrepartie en produits, les charges d’entretien, les charges immobilières, etc.
- Précision sur la nature, le montant et le traitement comptable des produits et charges imputables aux exercices antérieurs, aux produits et charges exceptionnels et aux remboursements de charges
•	Produits et charges sur opérations financières
•	Autres produits et charges
•	Frais de gestion et de fonctionnement (frais fixes, frais variables, etc.)
•	Résultat sur cession d’actifs par nature d’actifs en distinguant les plus values nettes et les
moins values nettes
•	Détails des engagements reçus et donnés (liés aux investissements en actifs immobiliers et
aux opérations de marché)
•	Tableau d’affectation du résultat.

10.3 Organes de contrôle
LES ORGANES DE GOUVERNANCE
Les organes de gouvernance des OPCI diffèrent selon leur forme juridique : conseil d’administration et assemblée générale pour les SPPICAV et conseil de surveillance pour les FPI.
• SPPICAV
COMOFI : L.214-62 à L.214.64
Les SPPICAV sont des sociétés anonymes (SA) ou une société par action simplifiée. Elles sont
régies pour l’essentiel par les mêmes règles, notamment en matière d’administration et de
contrôle.
Elles disposent ainsi d’un conseil d’administration ainsi que d’une assemblée générale des actionnaires se réunissant au moins une fois par an. Leur composition ainsi que leurs fonctions sont
comparables à celles prévues dans les sociétés anonymes.
Les SPPICAV dérogent cependant à certaines règles des SA, notamment l’absence de quorum
aux assemblées générales ordinaires (AGO) et la tenue de l’AGO dans les quatre mois de la
clôture.
D’autre part les fonctions de directeur général, celle de directeur général délégué, celle de président du directoire ou de directeur général unique, selon le cas, sont exercées par la société de
gestion par l’intermédiaire de son représentant permanent.
Ce représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations et a les mêmes
responsabilités que s’il exerçait en son nom propre l’une des fonctions mentionnée ci-dessus.
• FPI
COMOFI : L.214-73
RGAMF: Articles 422-147 à 422-161
Le règlement du fonds de placement immobilier prévoit l’institution d’un conseil de surveillance
composé uniquement des représentants de porteurs de parts. Il a pour vocation à exercer un
contrôle sur les modalités de gestion du fonds, sans s’immiscer dans la gestion de ce dernier.
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Composition du conseil de surveillance
	Le conseil de surveillance est composé de deux à neuf membres élus uniquement parmi les
porteurs de parts de FPI. Ils sont indépendants de la société de gestion et ne peuvent exercer
simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d’un
FPI.
	Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats. Il peut également
prévoir une limite d’âge des membres du conseil de surveillance. L’exercice d’un mandat est
incompatible avec celui de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d’intérêt.
	Les porteurs de parts élisent, pour une durée de trois ans les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds, chacun disposant d’un droit
de vote proportionnel au nombre de parts détenu dans le FPI. Une fois élus, les membres du
conseil de surveillance désignent un président à la majorité simple.
	L’élection des membres peut être faite soit par vote en assemblée générale, soit par appel à
candidature sur le site Internet de la société de gestion.
Fonctionnement du conseil de surveillance
	Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de
son président ou sur demande motivée d’un tiers au moins de ses membres. Il ne délibère
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
	L’ordre du jour est fixé par le président et l’ensemble des délibérations est consigné dans un
procès-verbal. Chaque membre est titulaire d’un droit de vote. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Mission du conseil de surveillance
	Le conseil de surveillance n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion du FPI. Son rôle
consiste à contrôler l’activité de gestion. Il peut à cet effet demander à la société de gestion
toute information utile complémentaire concernant la gestion du FPI ; cette dernière est
tenue de lui répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.
	Chaque fois qu’il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, le conseil de surveillance
rend compte de sa mission dans un rapport qui est approuvé à la majorité simple de ses
membres. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts dans les conditions
fixées par le règlement du fonds.
Moyens du conseil de surveillance
	Le conseil de surveillance ne dispose pas de moyens propres. Les moyens financiers sont
pris en charge par le FPI, d’après le budget fixé dans le prospectus. Ce budget est destiné à
couvrir l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil y compris les dépenses
de formation des nouveaux membres assurées par la société de gestion. Pour ce qui est des
moyens matériels, la société de gestion met à la disposition du conseil de surveillance les
locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques
permettant d’assurer le secrétariat du conseil.
Responsabilité des membres du conseil de surveillance
	Les membres du conseil de surveillance sont tenus au secret professionnel et ils sont responsables des fautes commises par eux dans le cadre de leur mission. Cependant, ils ne
sont pas responsables des actes de gestion.
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L’AUTORITÉ DE TUTELLE

1

1

Instruction AMF n° 2011-23
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité de régulation administrative indépendante
dont dépend l’OPCI. Elle a pour mission de l’agréer, de contrôler son activité et de veiller à la
protection des investisseurs.
Pour exercer son activité, la société de gestion d’OPCI doit au préalable elle-même être agréée.
Elle soumet à l’AMF un dossier d’agrément dans lequel elle décrit les moyens, la stratégie et le
dispositif de conformité et de contrôle interne qu’elle mettra en œuvre pour assurer la gestion
des OPCI. À cette occasion, l’Autorité de tutelle s’assure que la société de gestion présente les
garanties suffisantes en ce qui concerne l’organisation, les moyens techniques et financiers,
l’honorabilité et l’expérience des dirigeants.
La constitution, la transformation, la scission ou la liquidation d’un OPCI, est soumise à l’agrément de l’AMF. Dans le cadre de son pouvoir général de contrôle, d’enquête et de sanction, l’AMF
peut retirer son agrément à tout OPCI, ou à la société de gestion, qui manquerait à ses obligations. En pratique, l’AMF exerce son pouvoir de contrôle et d’enquête au travers des contrôles sur
pièces, notamment à partir d’informations transmises par les sociétés de gestion.
La société de gestion est tenue d’adresser à l’AMF les mises à jour de son dossier d’agrément
(changement de dirigeants, etc.) et les informations comptables et financières (rapports du commissaire aux comptes, fiche annuelle de renseignement, etc.).

Éléments d’information statistique et financière de l’OPCI à transmettre à l’AMF
Eléments d’information

Modalités

Délai de transmission

Valeur liquidative, nombre de
parts ou d’actions, actif net

Site internet de l’AMF

Le jour même de leur calcul
(art 422-187 RGAMF)

Détachement de coupon/
acompte, opérations sur titres

Site internet de l’AMF

Le jour même de leur calcul

Modifications (changement
déclaratif ou mutation)

Mise à jour de la base de
données GECO (envoi du
prospectus complet de l’OPCI
sous format fichier)

Au plus tard le jour de leur mise
en œuvre

Modifications du prospectus non
soumises à l’agrément de l’AMF

Mise à jour de la base GECO
(saisie des modifications et
envoi du prospectus complet de
l’OPCI sous format fichier)

Au plus tard le jour de leur mise
en œuvre

Document d’information
périodique de l’OPCI

Mise en ligne sur le site
de l’AMF
(sauf OPCI dédiés)

Au maximum, 9 semaines à
compter de la fin de chaque
semestre/trimestre civil
(instruction 2011-23 Art .28)

Rapport annuel de l’OPCI

Mise en ligne sur le site
de l’AMF
(sauf OPCI dédiés)

5 mois à compter de la clôture
de l’exercice
(Art L214.24-19 Comofi)

Liste des OPCI faisant l’objet
d’une commercialisation dans
un pays tiers

Transmission d’un fichier
mentionnant notamment
la date d’autorisation de
commercialisation de l’autorité
de tutelle correspondante

Chaque année civile
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LE DÉPOSITAIRE
RGAMF : Articles.323-23 à 323-41
Le règlement général de l’AMF précise les conditions et les modalités d’exercice du contrôle de
la régularité des décisions de l’OPC ou de sa société de gestion par le dépositaire Il prévoit un
dispositif destiné à organiser les échanges d’information entre le dépositaire et les différents
acteurs intervenant dans la gestion financière et administrative d’un OPC et à adapter les modalités de contrôle au profil des FIA.
Mise en place d’une procédure d’entrée et de suivi de la relation avec le FIA
Pour mener à bien sa mission de contrôle, le dépositaire met en place une procédure d’entrée en
relation et de suivi lui permettant :
•	de prendre connaissance et d’apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l’organisation et les procédures internes du FIA et de sa société de gestion ;
•	de prendre connaissance du système comptable du FIA ;
•	de s’assurer du respect des modalités d’échange d’informations avec la société de gestion,
prévues dans la convention conclue avec l’OPCI.
Etablissement d’un plan de contrôle
Le dépositaire de FIA établit et met en œuvre un plan de contrôle définissant l’objet, la nature et la
périodicité des contrôles effectués. Ces contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
•	le respect des règles d’investissement et de composition de l’actif ;
•	le montant minimum de l’actif ;
•	la périodicité de valorisation du FIA ;
•	les règles et procédures d’établissement de la valeur liquidative ;
•	la justification du contenu des comptes d’attente du FIA notamment l’écart de suivi des FIA
indiciels ;
•	l’existence des actifs. Le contrôle de l’existence de ces actifs consiste, pour le dépositaire, à
identifier ces actifs et à s’assurer de l’existence d’un titre attestant de leur propriété par le FIA ;
•	l’état de rapprochement de l’inventaire transmis par la société de gestion ;
•	le suivi des flux cash ;
•	le suivi du passif.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Mise en place d’un dispositif d’alerte en cas d’anomalies
Le dépositaire d’OPC met en place une procédure d’alerte relative aux anomalies constatées
dans l’exercice de son contrôle. Cette procédure prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l’OPC.
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LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMOFI : L.214-54
RGAMF : Article 318-2
Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les opérations de fusion,
d’apports en nature, de distribution d’acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de
l’organisme de placement collectif immobilier. Il certifie, avant publication ou diffusion, l’exactitude de l’information périodique.
La société de gestion de portefeuille adresse à l’AMF, dans les six mois suivant la clôture de
l’exercice, le bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de
ses annexes ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes.

L’ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE DE L’OPCI

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
AMF

DÉPOSITAIRE
FONCTION CONTRÔLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

SOCIÉTÉ DE GESTION
OPCI

ADMINISTRATEURS DE BIENS

EXPERT EXTERNE EN ÉVAUATION
Evaluation

VALORISATEUR

Gestion
locative

ANNEXES

11. ANNEXES
11.1 Références aux textes
1) TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs (Directive AIFM)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant
la Directive européenne du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les dérogations,
les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la
surveillance
Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs
Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2013-676 du
25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs
Note de présentation du règlement n° 2014-06 du 2 octobre 2014 relatif au plan comptable
des organismes de placement collectif immobilier
Règlement n° 2014-06 du 2 octobre 2014 relatif aux règles comptables applicables aux
organismes de placement collectif immobilier
Instruction AMF n°2011-23 relative aux procédures d’agrément, établissement d’un DICI et/ou
d’un prospectus et information
Instruction AMF n° 2008-03 relative aux procédures d’agrément des sociétés de gestion de
portefeuille, obligations d’information et passeport

Code monétaire et financier
Livre II : produits
• Partie législative :

- articles L.214-24-3 à L.214-24-12 (dépositaire)

			

- articles L.214-33 à L.214-85 L.214-148 à L.214-151

• Partie réglementaire :

- articles R.214-21-4-2 (dépositaire) R.214- 81 à R.214- 129

RGAMF
• Livre III - Prestataires :

- articles : 312-3 ; 315-60 à 315-72 ; 316-1 à 317-19 ; 318-2 ; 323-18
à 323.43

• Partie IV - Produits d’épargne colllective : - articles 422-121 à 422-188
2) AUTRES TEXTES
Charte de l’expertise en évaluation immobilière octobre 2012 (4e édition)
ASPIM-AFG/Valeur globale des actifs gérés
Note ASPIM- Définition de l’actif brut OPCI
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11.2. Ratios
Les organismes agréés ouverts à des investisseurs non professionnels suivent les règles d’investissement définies aux articles R.214 81 à R.214 129 du Comofi.

OPCI
Classes d’actifs

COMPOSITION DE L’ACTIF
Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Actifs immobiliers (L214-36)
Au moins 60 % de l’actif au 30 juin et 31 décembre (R214-88)(3)
• SPPICAV ; les actifs immobiliers de 1° à 3° et du 5° doivent représenter au moins 51 % de l’actif(3)
• FPI : les actifs du 3° et 4° ne sont pas éligibles – les actifs du 2° sont soumis à des contraintes additionnelles(1)

1° Immeubles, acquis
ou construits en vue de
la location, droits réels,
droits détenus en qualité
de crédit-bail

2° Parts de sociétés de
personnes dont l’actif est
principalement constitué
d’actif immobilier locatif

3° Parts de sociétés de
personnes autres que
celles mentionnées
au 2° et dont l’actif est
principalement constitué
d’actif immobilier locatif
4° Actions détenant
principalement constitué
des actifs immobiliers
5° Parts ou actions
d’OPCI ou d’OPPCI(4)
et de parts, actions ou
droits détenus dans des
organismes étrangers

• I mmeubles construits
• I mmeubles en cours de construction
• I mmeubles à rénover
• T errains nus constructibles à la date de leur acquisition
•A
 utres terrains nus (adjacents à un immeuble ou terrain
constructibles)
•D
 roits répondant aux critères du R214-82
•N
 on admises sur un marché réglementé dont les associés
répondent du passif au-delà de leur apport
•C
 ontrôlées
• E tablissent des documents d’information au moins
semestriellement et annuellement
• T ransmettent les informations nécessaires en vue notamment de
l’évaluation des actifs et passif
•N
 on admises sur un marché réglementé, responsabilité des
associés et actionnaires est limitée à leurs apports
•C
 ontrôlées
• E tablissent des documents d’information au moins
semestriellement et annuellement
• T ransmettent les informations nécessaires en vue notamment de
l’évaluation des actifs et passifs

20 % au moins des actifs
immobiliers(1) (3)

Limitées à 20 % si non
contrôlées (R214-85)(2) (3)

Négociées sur un marché réglementé ou équivalent répondant aux
critères du L214-36
Les organismes étrangers doivent avoir un objet équivalent, une
forme similaire aux OPCI français et publier des comptes annuels
et semestriels (R214-84)

Limité à 10 % sauf si
respectent conditions du
R214-120

Autres actifs L214-36

6° Titres financiers, et
instruments financiers à
terme

7° OPC
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Titres financiers mentionnés aux L211-1 II et L211-41 : admis
aux négociations sur un marché réglementé (Actions, titres de
créances, OPC, instruments équivalents ou droits représentatifs
d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement de
droits étrangers)
Instruments financiers à terme
mentionnés aux 1,5 et 6 du
D211-1-A et à l’article D214Engagement maximum = 1 fois
113 y compris des CDS (sous
l’actif
conditions)
Ne doivent pas amener
l’organisme à s’écarter de ses
objectifs d’investissement
Peuvent représenter + 10% (si
OPCVM, fonds
mentionné dans les documents
d’investissement à vocation
d’information et limité à 10 %
générale ou autorisés à la
par OPC)
commercialisation en France

Pour le surplus

ANNEXES

OPCI
Classes d’actifs

COMPOSITION DE L’ACTIF
Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Autres actifs L214-36

8° Liquidités listés au
R214-93

• Des dépôts (effectués auprès d’un établissement crédit soumis
à surveillance, terme < 12 mois, remboursable sur demande à la
valeur initiale)
• BTF
• Instruments du marché monétaire mentionnés
au 2° du L214-24-55,
• Obligations admises sur un marché réglementé ou assimilés
émises ou garanties
• OPCVM de droits français ou étrangers ou Fonds
d’investissements à vocation générale. Ces OPC doivent détenir
ou être exposés au moins à 90 % d’instruments financiers liquides

5 % au moins et libre de tout
droits et sûreté (L214-37 2°)

9° Autres liquidités
(R214-94)

Dépôts à vue effectués auprès du dépositaire et créances
d’exploitation

10° Avance
en compte courant

Consentie à des sociétés de personnes éligibles au 2° et 3° dans
lequel l’OPCI détient directemebnt ou indirectement au moins 5%
du capital social (L214-42)

Limité à 10 % si ne répondent
pas aux critères du R214-85
(R214-119)

Acquisitions temporaires de titres d’instruments mentionnés
au 4° à 7° :
• r éalisées avec établissement ayant la qualité de dépositaire
d’OPCVM ou de FIA, un établissement de crédit de l’OCDE ou une
entreprise d’investissement établie dans l’UE ou l’EEE sous conditions
(R214-109)
• r égies par une convention cadre
• ê tre dénouées ou liquidées à tout moment à une valeur de marché ou
équivalent

40 %
Pris en compte dans le calcul
du risque global limité
à 1 fois l’actif

Cessions temporaires de titres d’instruments mentionnés au 4° à 7°
(sous mêmes conditions que les acquisitions temporaires)

30 %
Pris en compte dans le calcul
du risque global limité à 1 fois
l’actif

Opérations temporaires
de titres

•D
 ans le cadre du financement de l’acquisition, construction,
Emprunt (L214-39)

rénovation ou réhabilitation des immeubles et ou pour faire face à
des demandes de rachats
•S
 ouscrit auprès d’établissement de crédit de l’UE ou L’EEE (R214-103)
•P
 ris en compte de l’ensemble des emprunts et dettes souscrits
directement ou indirectement (L214-39) par l’OPCI(3)

40 %
de la valeur des actifs
immobiliers (1° à 3° et 5°)(2) (3)

10 %

Emprunts cash (L214-40)

Garanties reçues

Garanties octroyées
(L214-41)
Garanties d’actif ou de
passif (R214-108)

• Peuvent prendre la forme de sûreté réelle (R214-107), cautions
solidaires ou garanties à première demande sous conditions
(R214-109)
• Octroyée par un établissement ayant la qualité de dépositaire
d’OPC ou de FIA, un établissement de crédit de l’OCDE ou une
entreprise d’investissement établie dans l’UE ou l’EEE sous
conditions (R214-109)
Portent sur les instruments financiers mentionnés au 4° à 7° du
L214-36 et, au-delà du quota de 5 %, sur les instruments liquides
mentionnés au R214-93
• Dans le cadre de la gestion des participations
• Montants des engagements déterminables
• Liste des engagements mentionnant leur nature et leur montant
estimé tenu à disposition des porteurs

Possible dans le cadre de son
activité

Nécessaire à son activité

Engagement limité globalement
à 50 %

(1)FPI : les

sociétés du 2° ne doivent pas être soumises à l’IS ou équivalent et ne détiennent pas directement ou indirectement de droits à crédit preneur ou de contrats à crédit-bail.
(2)Ces ratios doivent être respectés au 30 juin et au 31 décembre de chaque exercice à l’issue des trois ans mentionné
au L 214-42 (R214-90)
(3)Il est tenu compte des détentions indirectes à concurrence du pourcentage de participation détenue par l’OPCI
(4)OPPCI : organisme de professionnels de placement collectif immobilier
(5)il s’agit des sociétés mentionnées au 2° et 3° du L214-36 non contrôlées
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OPCI

BASES DE CALCUL
Actifs immobiliers (L214-36) seuil de 60 % et 51 %

1° Immeubles, acquis ou construits en vue de la
location, droits réels, droits détenus en qualité de
crédit-bail(1)
2° Parts de société de personnes(1)
3° Parts de société de personnes autres que celles
mentionnées au 2°(1)
4° Actions négociées sur un marché réglementé ou
équivalent répondant aux critères du L214-36(1)
5° Parts ou actions d’OPCI ou d’OPPCI et de parts,
actions ou droits détenus dans des organismes
étrangers équivalents.

R214-89
Numérateur (seuil 60 % et 51 %)(2)
• Immeubles, droits réels et droits détenus à titre de crédit preneur (1°)
• Immeubles, droits réels détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° et 3°
(contrôlées)(1)
• Participations directes ou indirectes non contrôlées (relevant du R214-85)(1)
• Actions mentionnées au 4° détenues directement (à exclure pour le quota de 51 %)
• OPCI, OPPCI ou équivalent étranges détenus directement ou indirectement via des
sociétés mentionnées aux 2° et 3° du L214-36(1)
Dénominateur (seuil 60 % et 51 %(2)):
• Actifs mentionnés au 1°, 4°et 6° à 9° du L214-36 I
• Actifs (brut) détenus directement ou indirectement au 2° et 3° et qui répondent à des
critères de contrôles(1)
• Participations directes des 2° et 3° non contrôlées (relevant du R214-85)
• Participations directes dans les OPCI, OPPCI ou équivalent étrangers (L214-36 5°)

Actifs immobiliers seuils de 20 % R214-87

Immeubles Construits, loués ou offerts à location

Numérateur
• Immeubles construits, louée ou offerts à la location détenus directement par
l’organisme ou par des sociétés dont l’organisme détient des participations (sous
conditions du R214-83)(1)
Dénominateur
• Immeubles, droits réels et droits détenus à titre de crédit preneur (1°)
• Immeubles, droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées au 2° et 3°(1)
• Participations directes ou indirectes non contrôlées(1)
• OPCI, OPPCI ou équivalent étranger détenus directement ou indirectement(1)

2° et 3° Parts de société de personnes(1)Non
contrôlées

Numérateur
•P
 articipations mentionnées au 3°
Dénominateur
• Immeubles, droits réels et droits détenus à titre de crédit preneur (1°)
• I mmeubles, droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées au 2° et 3°(1)
•P
 articipations directes ou indirectes non contrôlées(1)
•O
 PCI, OPPCI ou équivalent étrangers détenus directement ou indirectement(1)

10° Avances en compte courant consentie à des

sociétés de personnes éligibles au 2° et 3° dans
lequel l’OPCI détient au moins 5 % du capital social

Dénominateur
•A
 ctif net
Autres actifs

6° Titres financiers mentionnés à l’article L211-1 II
et L211-41
7° OPC

8° Liquidités listés au R214-93

Numérateur
• Ligne valorisée
Dénominateur
• Actif net – pour la détention d’OPC il n’est pas tenu compte des créances
d’exploitation
Numérateur
• Valeur actuelle des dépôts et des titres liquides
Dénominateur
• Actif net

Emprunt (L214-39)

Il n’est pas tenu compte des avances en compte courant
Numérateur
•D
 ettes directes sur le 1°
•D
 ettes souscrites par les actifs mentionnés au 2°, 3° et 5°
Dénominateur
•A
 ctifs mentionnés au 1°à 4°du R214-87
- Immeubles et droits réels détenues directement ou indirectement par les sociétés
mentionnées au 2° et 3° et contrôlées
- Participations non contrôlées
- Participations directes ou indirectes dans le 5°

Emprunts cash (L214-40)

Numérateur
•D
 ette de l’organisme
Dénominateur
• Il n’est pas tenu compte des actifs immobiliers Actif net mentionnés au 4° et 6° à 10°

Les participations indirectes sont prises en compte à concurrence du % de participation détenu par la SPPICAV
(1)FPI :
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le seuil de 51 % n’est pas applicable. Les actifs mentionnés au 3° et 4° du L214-36 ne sont pas éligibles
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OPCI

DIVISION DES RISQUES

Classes d’actifs

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Actifs immobiliers (L214-36)
1° Immeubles, acquis
ou construits en vue de
la location, droits réels,
droits détenus en qualité
de crédit-bail

• Immeubles construits
• Immeubles en cours de construction
• Immeubles à rénover
• Terrains nus constructibles à la date de leur acquisition
• Autres terrains nus (adjacents à un immeuble ou terrain
constructibles)
• Droits répondant aux critères du R214-82

5° Parts ou actions d’OPCI
ou d’OPPCI et de parts,
actions ou droits détenus
dans des organismes
étrangers équivalents

Les organismes étrangers doivent
avoir un objet équivalent et
une forme similaire aux* OPCI
français

20 % par immeuble

Limité à 10 % sauf si respectent
conditions du R214-120

Limité par émetteur ou
établissement

Instruments financiers
(R214-96 II)

• Actions négociés sur un marché réglementé ou équivalent
répondant aux critères du L214-36 principalement investies en
actif immobilier
• Obligations foncières
• Obligations émises par un établissement financier de l’UE ou de
l’EEE dont le but exclusif est le refinancement

Dépôts

Par établissement sauf si effectué auprès du dépositaire

10 % par société(2)

20 %

Limite par entité R214-96 I
6° titres financiers
mentionnés à l’article
L211-1 II et L211-41

Admis aux négociations sur un marché réglementé hors obligations
garanties, obligations foncières, obligation de refinancement

7° OPC

OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale ou autorisés à la
commercialisation en France

•D
 es dépôts (effectués auprès d’un établissement financier, terme < 12
mois, remboursable sur demande au moins à la valeur initiale)

8° liquidités listés au
R214-93

•B
 TF
• I nstruments du marché monétaire mentionnés au 2° du L214-24-55,
• o bligations admises sur un marché réglementé ou assimilé émises ou

10 %(1) (2)

garanties (cf. paragraphe 2.1.2.3)

•O
 PCVM de droits français ou étranger ou Fonds d’investissement
à vocation générale. Ces OPC doivent détenir au moins à 90 %
d’instruments financiers liquides
Autres risques

Risque de contrepartie

Résultant :
• d es instruments financiers à terme mentionnés aux D214-113 et
R214-114
• d es opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres
mentionnées au R214-116

Engagement à terme

Résultant des instruments financiers à terme, des opérations
temporaires de titres, des dérivés intégrés

Limité à 10 % par
cocontractant

Limité à 1 fois l’actif

(1)Ne

s’applique pas aux obligations garanties, aux foncières, aux obligations émises par un établissement de crédit
dont l’objet exclusif est le refinancement (R214-96)
(2)Ne s’applique pas pour les OPCM détenus investis exclusivement en instruments financiers à caractère liquide
mentionnés 1° au 3° du R214-93

OPCI

RATIO D’EMPRISE (R214-97)

Catégorie d’instruments

Limite de détention

Actions négociées sur un marché réglementé relevant du 4° du L214-36 d’une même entité

20 %

Titres donnant accès directement ou indirectement au capital d’une même entité
(hors participations du 2° et 3° du L214-36)

20 %

Titres de créances d’une même entité

20 %

Ne s’applique pas pour les OPCM détenus investis exclusivement en instruments financiers à caractère liquide
mentionnés 1° au 3° du R214-93
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PARTICULARITES
OPCI dédiés
Ces OPCI, réservés à vingt porteurs ou à une catégorie d’investisseurs, peut détenir plus de 10%
d’OPC éligibles au L214-36 I sous réserve que le document d’information le mentionne et que
les parts ou actions émises par un même organisme ne dépasse pas 10% (à l’exclusion des
créances d’exploitation de l’organisme.
Organisme professionnel de placement collectif immobilier
Le règlement ou les statuts de cet OPCI réservé à des investisseurs professionnels définissent
les règles de composition de l’actif ainsi que les règles de recours à l’emprunt, aux instruments
financiers à terme, aux opérations d’acquisition et de cessions temporaire de titres ainsi qu’aux
garanties. Les règles concernant l’endettement, les quotas de détention d’actif liquide, les conditions de détention d’OPC ou de dépôts ne sont pas applicables.

11.3 Parts partiellement libérées exemple
Libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites*.
*Cf. Chapitre 4.3.Parts ou actions partiellement libérées

Article L214-61-1Comofi
PRINCIPE
La libération des souscriptions est en permanence strictement égale pour chaque action de
même catégorie, quelle que soit sa date de souscription.
Les modalités de souscription/rachat, commission et libération doivent être précisées dans le
prospectus.
APPEL PROGRESSIF DU CAPITAL
La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital. La partie non appelée du
capital est enregistrée au débit du compte « 1019 – Capital non appelé »

Traitement des souscriptions avec exemple théorique
DONNÉES À LA CRÉATION
- valeur nominale

30 000

1re

Libération

40 %

2e

Libération

35 %

3e Libération

25 %

Commission de souscription taux variable, calculée sur le
montant de l’engagement et versée en totalité par le porteur
le jour de la souscription

2%

Les comptes comptables utilisés seront :
• 1019.. capital non appelé
• 10211 émissions en nominal (correspond au nominal)
• 10212 émissions / prime d’émission (correspond au résultat capitalisé) et le latent
• 511… banque
• 46…. commissions variables- sera soldé par le compte 1031 commissions de souscription lors
de l’achat de biens immobiliers.
• 77…. comptes de régularisation (correspond à la quote-part de résultats distribuables de
l’exercice)
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• Compte de report à nouveau le cas échéant
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1res souscriptions (1er janvier)
DONNÉES

ÉCRITURES COMPTABLES

Libération
Soit un nominal libéré
par actions

40 %
12 000

Et un montant restant
à appeler par actions

18 000

Montant engagement global €

24 000 000

Nombre de parts créés
(24 000 000/30 000)

800

Capital appelé =
12 000€ € x 800 actions

9 600 000

Capital non appelé =
18 000 x 800 =

14 400 000

Impact actif = + 9 600 000

+ 9 600 000

10211 émissions nominal

Crédit

511 banque

Débit

1019 capital non appelé

Débit

Souscriptions ultérieures (1er février)
DONNÉES
Libération

ÉCRITURES COMPTABLES
40 %

VL (fraction libérée valorisée)

11 900

Montant restant à appeler
par actions

18 000

VL théorique globale

29 900

Souscriptions :
Montant engagement global
€ des sous..ultérieures
estimé = 14 000 000
Nombre de parts créés
= 14 000 000/ (11900+18 000)

468 actions
ou parts

Capital appelé =
11 900€ € x 468 actions

5 569 200

511. banque

Débit

Capital non appelé =
18 000 x 468 =

8 424 000

1019. capital non appelé

Débit

279 864

46. commission variables
511. banque

Crédit
Débit

10211 émissions,
nominal pour 14 040 000
(30 000 x 468)

Crédit

Et 102112 prime d’émission
et 77… pour un total de
46 800
(498 x (12 000-11 900))

Débit

Droits d’entrée =
29 900 x 2 % x 468 parts

Montant engagement global €
des sous..ultérieures réajusté

Impact actif =

13 993 200

5 569 200

A l’issue de ces 2 opérations l’état des lieux est le suivant :

Nombre total de parts ou actions

1268

Engagement global

37 993 200

Capital libéré

15 169 200

Capital restant à appeler
Soit 18 000 € par action

22 824 000
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2e appel de fonds (1er mars)
DONNÉES
Libération

ÉCRITURES COMPTABLES
35 %

Nominal initial

30 000

Montant de l’appel
par actions

10 500

Montant par action
déjà libéré

12 000

Montant par action
restant à libérer

7 500

Montant global à appeler
1268 x 10 500
Impact actif

13 314 000

511..banque
1019. capital non appelé

Débit
Crédit

+ 13 314 000

Le montant appelé est identique pour chacune des parts, il augmente le montant de l’actif net
de façon égalitaire pour chacune des actions et n’a pas d’impact sur la performance :
• Avant le 2e appel de fonds, dans l’hypothèse d’un actif net de 15 342 800 pour 1268 actions
soit une VL de 12 100 € :
• L’actif net est, après appel de fonds, de 28 656 800 € pour 1268 actions
soit une VL à 22 600 € (12 100+ 10 500).
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